
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 
Une nouvelle année scolaire s’amorce avec de belles 
nouvelles. Le 13 juillet monsieur Stéphane Billette a fait 
l’annonce de l’agrandissement de notre école. Un ajout de 4 
classes, d’un local de service de garde et d’un local 
polyvalent. 
En septembre 2019 le tout devrait être complété. Nous 
aurons donc un beau projet qui nous permettra plus 
d’espace pour nos élèves. 
C’est une belle équipe qui accueillera vos enfants, la liste du 
personnel est dans la dernière rubrique de l’Info-Parents. 
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire 2017-
2018 sous notre thème : Je suis… Tu es… Nous sommes… 
 

RENCONTRE DE PARENTS 
Les enseignants de maternelle et de 1re année ont reçu les 
parents le 29 août dernier à 19 h pour expliquer le 
fonctionnement de leur classe et répondre aux questions. 
 
Les enseignants de la 2e à la 6e année recevront les parents 
le 21 septembre prochain à 19 h. Nous vous attentons en 
grand nombre, car votre implication dans le parcours 
scolaire de vos enfants est déterminante dans leur réussite. 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
Le 21 septembre à 18 h 30 aura lieu l’assemblée annuelle. 
Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter le 
personnel de l’école. La présidente du C.E. présentera le 
rapport annuel de l’année 2016-2017. Nous procéderons 
ensuite aux élections des nouveaux membres du conseil et 
des représentants du comité de parents. Nous sommes à la 
recherche de deux (2) parents afin de combler des mandats 
d’une durée de deux (2) ans. 
 

PHOTOS SCOLAIRES 
Les photos auront lieu le 19 septembre prochain. Les photos 
individuelles et de groupe seront prises entre 10 h 30 et 15 
h. Il y a la possibilité de prendre des photos de famille sur 
rendez-vous entre 15 h 15 et 17 h 30. *Informations 
supplémentaires à venir* 
 

SITE WEB DE L’ÉCOLE : 
HTTP://ST-ROMAIN.CSDGS.QC.CA 

Nous vous rappelons qu’à tout moment, vous pouvez 
consulter notre site web et retrouver les documents qui vous 
sont envoyés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAITEUR 
Pour une 4e année, le service de traiteur pour cette 
année sera assuré par Mme Gisèle Leblond (Vachon). 
Dès la semaine du 11 septembre, le service sera offert 
les lundis, mercredis et jeudis. Une copie papier sera 
remise au plus jeune de famille et une copie 
électronique sera déposée sur le site internet de l’école. 
 

PERMISSION ÉCRITE 
Nous demandons une permission écrite si votre enfant 
doit se rendre ailleurs pour le dîner ou à la fin des 
classes. Vous comprendrez que le secrétariat de l’école 
reçoit bon nombre d’appels et qu’il en va de la sécurité 
des enfants. Veuillez vous assurer que votre enfant 
sache toujours où aller après la classe. 
 

ABSENCES 
Toute absence de votre enfant doit être communiquée 
au secrétariat en composant le 514-380-8899, poste 
4801. Vous devez nous appelez dès que vous prenez la 
décision de garder votre enfant, vous pouvez laisser un 
message sur la boîte téléphonique en tout temps. 
Heures d’ouverture du secrétariat : 8 h à 11 h 45 et de 
12 h 45 à 15 h. 
Présence de la direction : 2,5 jours par semaine. 
 

MARCHEURS 
Comme instauré depuis maintenant cinq ans, les 
marcheurs resteront à l’intérieur de l’école jusqu’à ce 
que les autobus aient quitté la cour d’école. Nous vous 
demandons de libérer la porte et d’attendre vos 
enfants un peu plus loin sur la cour. Cela a pour but de 
permettre aux surveillantes et au service de garde de 
s’assurer que tous les élèves soient à la bonne place et 
ainsi assurer leur sécurité. 
 

RETARD 
La cloche sonne à 7 h 55. Un enfant en retard est 
souvent pressé par les événements et n’arrive pas à 
l’école en ayant toutes les conditions gagnantes pour 
apprendre. De plus, un retard dérange également 
toute la classe. Nous porterons encore une attention 
particulière sur ce point cette année, car la ponctualité 
est très importante ! 
 
Veuillez noter que les retards seront consignés et 
qu’une intervention sera faite s’il s’agit d’un problème 
récurrent. 
 
 
 
 
 

… VERSO 
 

Info-Parents – Septembre 2017 

Lundi 4 septembre Fête du travail 
CONGÉ POUR TOUS 

Jeudi 7 septembre 
Visite du PEI de la Magdeleine en 6e année 

Lundi 11 septembre 
Début du service de traiteur 

Mardi 19 septembre 
Photos scolaires et photos de famille en soirée 

Jeudi 21 septembre Rencontres de parents (2e à 6e année) à 19 h et 
Assemblée annuelle à 18 h 30 

Vendredi 22 septembre PÉDAGOGIQUE 
Congé pour les élèves ! 

Jeudi 28 septembre 
Sortie au Parc Droulers pour les élèves de 3e et 4e année 

Vendredi 29 septembre Prise de présences de tous les élèves pour le MEESR. Il est 
important que votre enfant soit en classe cette journée. 

 



 
 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
Le parent n’est pas autorisé à venir reconduire ou chercher 
son enfant en classe ou à son casier. Merci de nous aider à 
assurer la sécurité des enfants. 
 

ADRESSE COURRIEL 
Dans un souci d’économie et en lien avec la politique de 
développement durable de votre commission scolaire, nous 
souhaitons nous mettre à la page Internet. Nous aimerions 
pouvoir communiquer avec vous par courriel et ainsi l’info-
parents et autres mémos vous seraient envoyés à votre 
adresse courriel. Nous pourrions faire une économie de 
papier considérable (environ 250 pages par mois). Donnons 
un coup de pouce à notre planète ! 
Pour ce faire, il ne suffit que de dire un petit coucou à Sarah 
à stromain@csdgs.qc.ca et ainsi nous aurons exactement 
votre bonne adresse courriel. Si vous ne possédez pas 
d’adresse courriel, une version papier sera remise au plus 
jeune de famille. 
 

FACTURE DE LA SURVEILLANCE DU DÎNER 
Le coût est de 1,25$ par jour pour un enfant régulier et vous 
recevrez 3 factures : le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril. 
Le document jaune : Règles et fonctionnement de la 
surveillance du midi est à conserver, il contient toutes les 
informations importantes concernant ce service. 
 

FACTURATION POUR LES CAHIERS D’ACTIVITÉS 
Vous pouvez régler la facture reçue cette semaine par votre 
enfant par chèque (au nom de la CSDGS en inscrivant le 
nom de votre enfant et le numéro de la facture) ou par 
internet. Si vous le remettez à votre enfant, mettez le tout 
dans une enveloppe fermée et identifiée au nom de votre 
enfant ainsi que sa classe. 
 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
Nous sommes fiers de vous présenter notre équipe-école 
2017-2018 où beaucoup de changements sont à noter. 
 
Direction : Michèle Ruel 
Secrétaire : Sarah Roy 
Concierge : Andrée Laplante 
Maternelle 010 : Julie Thomas 
1re année : Julie Boucher 
2e année : Vicky Paradis 
3e année : Natacha Bouthillier 
4e année : Nancy Van Winden 
5e année : Caroline Tremblay 
6e année : Caroline Ségard 
Éducation physique : Jean-Benoit Lanoville 
Anglais : Mélanie Slobie 
Musique : Mihail Zhekov 
Orthopédagogue : Emmanuelle M. Provost 
T.E.S. : Isabelle Girard 
Technicienne SDG : Kareen Beaudin 
Éducatrice SDG : Ginette Prince 
Éducatrice SDG : Anne-Marie Gouin 
Surveillante SDM : Shirley Giroux 
Surveillante SDM : Karine Landry


