
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DES (NOUVELLES) INSCRIPTIONS 
Pendant la semaine du 4 au 8 février, nous vous invitons à 
venir inscrire votre enfant qui fréquentera la maternelle 
(enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre) ou les activités 
Passe-Partout (enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre) pour 
la rentrée 2019. Marie-Michelle vous accueillera de 9 h à 
11 h 30 et de 13 h à 14 h 30 pendant toute la semaine. Vous 
devez vous présenter avec l’original du certificat de naissance 
de l’enfant (grand format), la carte d’assurance maladie de 
l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence (permis de conduire, 
compte de taxes ou tout autre document portant le nom des 
parents ainsi que leur adresse). Si vous avez des amis ou 
voisins qui ne fréquentent pas l’école St-Romain, transmettez-
leur l’invitation. Ils pourront en profiter pour visiter l’école et 
se familiariser avec les services offerts. Bienvenue à tous ! 
 

RÉ-INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, vous n’avez qu’à 
vous rendre sur le site Mozaïk Portail afin d’inscrire votre 
enfant pour la rentrée 2019. Vous devrez vérifier les données 
déjà inscrites et y apporter les corrections nécessaires, le cas 
échéant. Lorsque vous enregistrerez le tout, le formulaire sera 
envoyé directement à l’école. Cette façon de faire vous 
sauvera énormément de temps. Vous aurez du 7 au 24 février 
pour compléter la ré-inscription. 
 

ST-VALENTIN 
Des activités surprises sont prévues pour la semaine de la 
St-Valentin. Nous pouvons tout de suite annoncer qu’il y aura 
le courrier de la St-Valentin ! 
 
D’ailleurs, pour la journée de la St-Valentin, on invite votre 
enfant à s’habiller avec les couleurs blanc, rouge et/ou rose. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEMPÉRATURE 
En cette période de grands froids, nous vous rappelons 
l’importance de vêtir convenablement vos enfants. Les 
virus étant abondants, le lavage des mains devient une 
mesure essentielle. 
 

COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT 
Il vous est possible de communiquer avec le secrétariat 
de l’école par téléphone ou par courriel. Pour des 
urgences de dernière minute, nous vous demandons 
de prioriser le téléphone. Laissez un message si nous 
ne pouvons répondre et il sera écouté lorsque nous 
serons libérés. Les courriels sont susceptibles de ne pas 
être lus lorsque la secrétaire est absente, mais les 
messages téléphoniques sont pris régulièrement. 
 

RAPPEL DE SÉCURITÉ 
Nous tenons à vous rappeler qu’il serait important de 
revoir avec votre enfant les consignes de sécurité de 
base, à savoir : nom, adresse et numéro de téléphone 
de ses parents ainsi qu’une référence en cas d’urgence. 
Ces consignes sont importantes à connaître lors de 
tout déplacement. 
 

ARRIVÉE À L’ÉCOLE 
Ce message s’adresse aux familles dont les enfants 
marchent pour se rendre à l’école. La cloche sonne à 
7 h 55. Donc, avant cette cloche, il n’y a aucune 
surveillance et vos enfants sont sous votre 
responsabilité. Après les heures de classe, la cour 
d’école est réservée aux élèves du service de garde. 
 
 
 
 

Lundi 4 février 
Rencontre du comité organisateur du souper bénéfice au centre 
communautaire à 18 h 30 

Du 4 au 8 février Semaine des inscriptions scolaires 

Du 4 au 8 février Semaine des enseignants 

Vendredi 8 février 
Journée pédagogique 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES !  

Lundi 11 février Sortie 1er cycle au Centre des sciences! 

Jeudi 14 février St-Valentin! 

Mercredi 20 février Rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 25 février Sortie 2e cycle au SPEC du Haut-Richelieu 

Jeudi 28 février Fin de l’étape 2 

Vendredi 1er mars 
Journée pédagogique 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES !  

*TEMPÊTE DU 24 JANVIER* JOUR 4 REPRIS LE VENDREDI 17 MAI 2019* 
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SERVICE DE GARDE 
* JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR * 
Le vendredi 8 février, le service de garde animera des activités 
sous le thème « un froid de canard! ». Vous devriez déjà avoir 
reçu les fiches d’inscription. 
Pour ce qui est du vendredi 1er mars, le service de garde tente 
présentement de planifier une sortie au Funtropolis. Nous vous 
partagerons de plus amples détails sous peu. À suivre! 
 
* RELEVÉS FISCAUX 2018 * 
Vous pourrez passer chercher votre relevé fiscal à partir du 
25 février prochain au service de garde.  
 
JOURNÉE DE TEMPÊTE DU 24 JANVIER 2019 
La journée du 24 janvier vous a été créditée sur votre état de 
compte du mois de janvier. De ce fait, la journée pédagogique 
du vendredi 17 mai 2019 devient un jour de classe et sera un 
jour 4. 
 
 
 SEMAINE DE 
Les casiers des élèves doivent être complètement vides lors 
du départ du 28 février (ou du 1er mars si votre enfant est 
inscrit au service de garde). 
 
Veuillez noter que personne ne sera sur place pendant toute 
la semaine. 
 

SPORT PARASCOLAIRE 
Veuillez prendre note que c’est le 5 février prochain que les 
séances de hockey cosom débuteront. Tel qu’annoncé 
récemment, celles-ci se dérouleront sous la garde de Rémi 
Bouffard, enseignant en éducation physique à l’école, tous les 
jours 2, de 15 h à 16 h 15.  
 
 

LANCEMENT DU DÉFI BOUGEONS ENSEMBLE 2019 
C’est avec grand plaisir que la CSDGS vous invite, pour une 
6e année consécutive, à vivre une expérience de course ou de 
marche sur des parcours variant de 1 km à 10 km. 
Le défi aura lieu le samedi 4 mai prochain à St-Constant. La 
période d’inscriptions est présentement en cours et se 
terminera le 31 mars prochain. De plus, en vous inscrivant d’ici 
le 10 février, vous pourrez bénéficier d’un rabais de 5 $ sur 
certains parcours offerts. 
Au plaisir de vous voir en grand nombre sur la ligne de départ 
le samedi 4 mai prochain! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOURNOI ANNUEL D’ÉCHEC 
Vous voudrez bien prendre en note que le tournoi 
annuel d’échec aura lieu le 13 mars prochain. Nous 
vous communiquerons tous les détails sous peu. 
 
 

BULLETINS 
La remise des bulletins sera le mercredi 13 mars prochain. 
Des rencontres entre enseignant et parents auront lieu 
sur demande ou invitation. 
 
 

VOTRE ENFANT RONFLE-T-IL? 
Si vous avez déjà remarqué que votre enfant ronfle la 
nuit, qu’il a souvent la bouche ouverte et ne respire que 
par la bouche, il a probablement une respiration 
buccale. Bien que cette situation ne soit pas 
dramatique, elle peut assécher la bouche. Cette 
sécheresse favorisera la formation de la carie et 
l’irritation de la gencive. 
 
Les principales causes sont des obstacles (végétations, 
polypes), une malformation, un traumatisme ou même 
une allergie (congestion nasale). 
 
Si vous pensez que votre enfant respire par la bouche, 
il serait bon de consulter votre dentiste et même votre 
médecin. 
 
Sylvie Béland 
Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec 


