
 

 

 

École Saint-Romuald 

Info-parents 
 

Chers parents, 

La première communication de votre enfant est maintenant accessible sur le Portail. Eh bien 

oui! Nous sommes déjà à la mi-octobre. Le temps rafraîchit et les feuilles changent de couleur.  La 

lumière du jour raccourcit et la routine scolaire est bien installée! 

Vos jeunes se sont habitués à leur nouveau groupe, à leurs nouveaux enseignants et aux autres 

membres du personnel avec qui ils passent une partie de la journée. Ils vivent déjà des succès et ils 

ont aussi des défis scolaires à relever. Permettez-moi de vous rappeler à quel point il est 

important pour les enfants de sentir que l’école a de la valeur aux yeux de leurs parents et que 

les choix faits à la maison traduisent ce message. Vous êtes nos premiers alliés dans 

l’accompagnement des enfants vers leur réussite.  

Voici quelques suggestions de gestes à poser pour montrer à votre enfant que l’école est importante 

pour vous :  

 Regardez à tous les jours l’agenda de votre enfant pour vérifier les messages;  

 Vérifiez quotidiennement où votre enfant est rendu dans la réalisation des leçons; 

 Installez une routine pour la lecture à la maison; 

 Établissez un temps maximum pour la télé, les jeux électroniques ou l’ordinateur; 

 Privilégiez une activité calme avant le sommeil; 

 Posez-lui des questions sur ce qu’il a fait dans sa journée, ses découvertes, etc.;  

 Rassurez-le qu’apprendre n’est pas toujours facile mais qu’en persévérant on arrive à faire 

des grands pas! 

Vendredi dernier les enseignantes ont remis des certificats à plusieurs élèves qui se sont démarqués 

pour leur bonne humeur le mois dernier. Ces élèves sont nos Soleils du mois de septembre.  

Bravo à tous et à toutes! Gardez votre bonne humeur et votre sourire car, nous sommes 

vraiment fiers de vous!  

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à remercier grandement monsieur Jean-Marc Brosseau, 
administrateur au Collège royal militaire de St-Jean pour le don de 199 pupitres, de 80 
chaises de bureau sur roulettes et de 3 filières à notre école, ainsi qu’à l’École Mgr-Douville.  
 
C’est la deuxième année consécutive que nous avons la chance et le privilège de recevoir l’aide 
de cette organisation. Grâce à monsieur Brosseau, nous avons été en mesure de remplacer tous 
les vieux bureaux du local d’informatique, d’y ajouter de belles chaises confortables. Nous avons 



aussi aménagé plusieurs classes, ainsi que la bibliothèque de l’école. Ces pupitres presque neufs 
ont fait le bonheur de plusieurs. C’est fantastique de pouvoir compter sur autant de générosité! 
D’ailleurs, le 22 octobre prochain, lors de notre première rencontre du conseil d’établissement, 
une motion de remerciement sera passée et ensuite remise à monsieur Jean-Marc Brosseau et au 
Collège royal militaire de St-Jean en notre nom à tous.  
 
Un merci tout spécial est destiné à nos fantastiques bénévoles, parents, membres du 
personnel et élèves qui se sont présentés lors de la dernière journée pédagogique pour 
déménager tout ce mobilier!  Grâce à eux, nous avons réussi à vider et à remplir le camion de 
déménagement dans un temps record. Nous avons aussi réussi à réorganiser nos locaux et notre 
école dans le temps de le dire! Mille fois merci!  
 

 

Certains d’entre vous ont peut-être remarqué mon absence des deux dernières semaines. J’ai 
effectivement eu de petits ennuis de santé qui m’ont obligée à demeurer à la maison. Je commence 
à aller mieux grâce au repos et aux antibiotiques et je devrais être de retour lundi prochain. Merci à 
toute ma fabuleuse équipe d’avoir pris l’école en charge pendant mon absence!  
 
Je profite de l’occasion pour vous annoncer que Julie Brunet, enseignante d’anglais, vient de se 
joindre à nous. Elle remplace présentement Sonia Bélair. Je tiens à remercier Suzanne Nichols 
d’avoir pris la relève des groupes d’anglais du mois d’août jusqu’au mois d’octobre et ce, même si 
elle était déjà à la retraite. Au plaisir de vous revoir, madame Nichols! 
 
Finalement, je vous annonce que Maryse Pépin, enseignante de 2e année et Marie-Christine Zahra, 
orthopédagogue, ont été nommées officiellement aides à la direction. Effectivement, au cours des 
prochaines semaines et pour une durée indéterminée jusqu’à présent, elles m’assisteront dans mes 
fonctions et elles seront en charge de certains dossiers administratifs. C’est donc une excellente 
nouvelle pour l’école! Nous leur souhaitons la meilleure des chances.  
 
 
Dates importantes 

• Lundi 15 octobre : remise de la 1re communication. Visiter le Portail de votre enfant. 

• Lundi 21 octobre : journée pédagogique.  

• Mercredi 31 octobre : activités spéciales pour l’Halloween. 

Info conseil d’établissement 

L’assemblée générale qui a eu lieu le 12 septembre a permis la formation du conseil d’établissement 
2019-2020. La première réunion officielle aura lieu le 22 octobre prochain à 18h30. Les postes 
de président, vice-président, secrétaire et trésorier seront votés à ce moment-là.  
 
 
 
 
 



Voici donc les membres du conseil d’établissement actuel : 
 
Membres : 

• Mme Virginie Joyal-Deslandes, parent, substitut au comité de parents 

• Mme Annie Charbonneau, parent, représentante au comité des parents 

• Mme Pascale Nadeau, parent 

• Mme Sandra Dumont, parent 

• Mme Carolyne Granger, parent et substitut  

• Mme Caroline Guérin, parent 

• Mme Maryse Pépin, enseignante 

• Mme Mélanie Leclerc, enseignante 

• Mme Annik Parisé, enseignante 

• Mme Josianne Tessier, technicienne au service de garde 

• Mme Mélanie Bouthillier, secrétaire d’école 

• Mme Nathalie Chartrand, directrice 

 
Les sujets abordés lors de la première rencontre seront : 

• Les règles de régie interne; 

• Les activités et sorties éducatives à charger aux parents; 

• Le projet éducatif; 

• Le budget, etc. 
 
Info OPP 

Lors de la même assemblée du 12 septembre dernier, les parents désireux de s’impliquer dans la 
vie scolaire ont formé un organisme de participation de parents. 
 
Voici donc les membres de l’OPP pour l’année 2019-2020 : 

• Pascale Nadeau, 

• Annie Charbonneau, 

• Virginie Joyal-Deslandes, 
 

Merci à ces parents bénévoles. Vous pouvez participer aux activités de l’école à tous moments. Un 

formulaire sera envoyé à la maison afin de nous signaler votre intérêt pour les diverses activités 

demandant l’aide de bénévoles. Assurez-vous d’avoir fait la vérification de vos antécédents 

judiciaires auprès de Mélanie, secrétaire d’école.  

Je vous souhaite à tous un excellent mois d’octobre. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 

questions.  

Merci de votre grande collaboration, 

Nathalie Chartrand et l’équipe école 


