
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 
Le 14 octobre prochain, vous recevrez la première communication des 
enseignants dans laquelle vous trouverez des informations sur le 
développement de votre enfant. Un résumé des normes et modalités 
concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau sera 
disponible sur le site de l’école. Je vous remercie de votre collaboration, car 
elle est essentielle pour la réussite de votre enfant. L’enseignant et vous, les 
parents, formez une équipe gagnante. 
 

PHOTOS SCOLAIRES 
Merci à nos 2 parents bénévoles pour leur présence à l’école lors des 
photos scolaires et de familles; mesdames Céline Prévost et Lory Vansteene. 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La première rencontre du conseil d’établissement 2016-2017 a eu lieu le 
lundi 26 septembre dernier. Suite à cette réunion, le calendrier des 
rencontres est disponible sur le site internet de l’école. 
Les membres sont les suivants : 
Parents : Monsieur Christian Haut ainsi que mesdames Nancy Blanchette, 
Isabelle Chapdelaine, Anne Leblond et Maude St-Hilaire 
Personnel enseignant : Mesdames Janique Perras et Caroline Tremblay 
Personnel de soutien : Mesdames Isabelle Girard, Julie Leblanc et Sarah Roy 
Direction : Madame Michèle Ruel 
 
 

PRÉVENTION INCENDIE 
M. Paul Delagrave, préventionniste pour la MRC Jardin-de-Napierville, fera 
une courte activité avec chacune des classes le 18 octobre prochain. 
 
 

ALLERGIES 
Nous tenons à vous informer que nous avons des élèves souffrant 
d’allergies graves à notre école : arachides et crevettes. Nous demandons 
votre collaboration afin d’éviter d’envoyer des aliments contenant ces 
ingrédients pour la sécurité de ces enfants. 
 
 

HABILLEMENT 
La température est changeante et capricieuse. Les enfants passent en 
moyenne une heure par jour dehors. Il est important d’être adéquatement 
habillé afin d’avoir un maximum de plaisir. 
 
 

POUX 
Comme chaque année, nous devons tous être vigilants afin d’éviter ces 
petits amis indésirables.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÉDICAMENTS 
Nous vous rappelons qu’aucun médicament ne peut être administré 
par un membre du personnel si le « formulaire d’autorisation pour 
l’administration de médicaments prescrits » n’est pas rempli et 
retourné à l’école. À noter que seulement les médicaments prescrits 
par un médecin peuvent être administrés. Le formulaire mentionné 
précédemment est disponible au secrétariat de l’école et sur notre 
site internet sous la rubrique « Parents » et « Rentrée scolaire ». 
Dans un même ordre d’idées, il est défendu qu’un enfant amène de 
la maison un médicament non prescrit, même sous l’accord de son 
parent, afin d’éviter quelconque complication. Évidemment, tout 
partage est strictement interdit. 
 

T.E.S. 
La motivation scolaire de votre enfant est importante… Voici quelques 
trucs pour la favoriser : 
 
1. Lui faire verbaliser ses réussites ou ses bonnes actions. Dans un 

cahier, un journal intime ou tout simplement au moment du 
souper en famille. 

2. Toujours comparer votre enfant à lui-même et non à ses frères, 
sœurs ou autres élèves de sa classe. Cela l’aidera à améliorer 
son image de lui-même plutôt que le dévaloriser. 

3. Avoir en tête ou dans un petit cahier, des exemples de progrès, 
de réussites. Les lui montrer lorsqu’il se sent découragé ou 
dévalorisé. 

4. Dès le moindre petit effort, succès ou réalisation (scolaire ou 
comportement), le féliciter, le renforcer et l’encourager. Même 
s’il est petit ! 

5. Lui faire voir son cheminement, ses acquis, etc. 
6. Lui donner un prochain défi ou objectif RÉALISTE. 
7. L’amener à se fixer lui-même un prochain défi ou objectif 

RÉALISTE. 
 

SDG 
La prochaine journée pédagogique : 
Le vendredi 21 octobre aura lieu la deuxième journée pédagogique 
de l’année. L’activité offerte est « Resto et Cinéma » au coût de 25$ 
par enfant. La feuille d’inscription est déjà en circulation. 
 
WIXX : 
Le comité WIXX se rencontrera pour une première fois le lundi 3 
octobre afin d’établir les activités WIXX de l’année. Les élèves 
devraient donc recevoir de plus amples informations dans les 
prochaines semaines. 
 

SAPINS, COURONNES ET BOULES 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la 
campagne de financement de sapins et couronnes sera de 
retour pour une 2e année ! De plus, une nouveauté 
s’ajoute : des boules de sapin ! La lettre d’information 
suivra dans de brefs délais, vous pourrez alors remplir le 
coupon-réponse et réserver votre item rapidement. 

Lundi 10 octobre Action de Grâce 
CONGÉ pour tous ! 

Vendredi 14 octobre Première communication 
Première facturation de la surveillance du midi 

Mardi 18 octobre 18h30 : Soirée d’information à Louis-Cyr pour le volet Multisports 

Vendredi 21 octobre PÉDAGOGIQUE 
Congé pour les élèves ! 

Lundi 31 octobre Halloween 
(Informations à venir) 

*** RAPPEL *** Visitez régulièrement notre site internet au st-romain.csdgs.qc.ca 

Info-Parents – Octobre 2016 


