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Chers parents, 

J’espère que les premières semaines d’école se déroulent bien pour vos enfants. Ils semblent s’adapter 

rapidement à leur routine scolaire. C’est un réel plaisir de les croiser dans les corridors et de constater leurs 

beaux grands sourires.  

J’aimerais vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre pour notre traditionnel pique-nique 

familial de début d’année.  Votre présence fut bien appréciée de tous! Je souhaite profiter de l’occasion pour 

remercier le comité d’accueil 2019-2020 pour le temps consacré à l’organisation de cet événement. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Je crois fermement que notre excellente 

collaboration est la clé de la réussite de vos enfants.  Au plaisir de vous revoir bientôt, 

Nathalie Chartrand et l’équipe-école 

Dates importantes à retenir 

Date Heure Rencontre 

Jeudi, 12 septembre Dîner Début du service de la cafétéria les jeudis et 

vendredis seulement. 

 

Jeudi, 12 septembre 18h00 Rencontres de parents- 2e, 3e année et 921 

les Escaladeurs 

 19h00 Assemblée générale des parents- élection 

des membres du conseil d’établissement 

 19h30 Rencontres de parents- 4e, 5e, 6e année 

Vendredi, 20 septembre  Journée pédagogique 



Vendredi 26 septembre Départ 

9h45 

Les 6e année visitent l’Expo Word press à 

Montréal. 

Vendredi, 4 octobre  Séance de photos scolaires 

 

Arrivée et départ de l’école 

Petit rappel pour l'arrivée des enfants le matin : 
Les enfants peuvent arriver à partir de 8h05 jusqu'à 8h15. 
 
Aucun enfant ne doit arriver dans le secteur de l'école avant 8h05 puisqu’il n’y a pas de surveillance 
scolaire avant cette heure. Veuillez noter que par mesure de sécurité, les enfants laissés à l’école avant 
8h05 devront être pris en charge par le service de garde et des frais de 6$ par matin s’appliqueront. Cette 
mesure a pour but d’assurer la sécurité des jeunes de notre école. Nous apprécions donc votre entière 
collaboration! 
 

• Utilisateurs du service de garde : Veuillez entrer par la porte sur la rue Yamaska.  

• Élèves qui arrivent en voiture : Veuillez déposer votre enfant à la chicane (ouverture dans la clôture) 
de la « cour des grands », près des balançoires (rue Yamaska). Il est important de ne pas déposer votre 
enfant dans le stationnement ou entre le stationnement et le débarcadère des autobus.  

• Marcheurs : Dépendamment de votre lieu de provenance, veuillez longer le trottoir du débarcadère 
et entrer par la chicane derrière le gymnase OU entrer par la chicane près des balançoires (rue 
Yamaska).  

 
Départ en après-midi : Sortie entre 15h42 et 15h52  
Nouvelle procédure 2019-2020 : 

• Élèves qui partent en voiture : Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents de se 
stationner sur la rue Yamaska et de sortir de leur véhicule pour venir récupérer leurs enfants à la 
porte du service de garde (rue Yamaska).  

• Marcheurs : Certains marcheurs sortent par l’arrière lorsqu’ils quittent du côté de la rue Kirk. Les autres 

sortent par la porte du service de garde et se dirigent vers la rue St-Paul.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

École St-Romuald 
Liste des membres du personnel 2019-2020 

Titulaires de classe : 
001- Claudia Vincent 
002-Mélissa Brodeur 
003-Chloé Jacques 
101-Jacqueline Husler 
102-Lennie Sutton 
103-Gabrielle Lareau , remplacée par 
Clémence Dubois 
201-Nadia Corriveau 
202-Maryse Pépin 
301-Karine Valcourt 
302-Julie Paquette 
401-Maryse Dupuis 
402-Denise Caouette 
403-Annik Parisé 
501-Mélanie Leclerc 
502-Isabelle Gagnon 
561-651-Julie Lussier, remplacée par 
Béatrice St-Pierre 
601-Marie-Jeanne Lévesque 
602-Sonia Demers 
Partageante en 1re et 2e année : 
Élisabeth Couture 
921- Johanny Pelletier, enseignante 
en adaptation scolaire 

Orthopédagogues : 
Marie-Pier Bricault 
Marie-Christine Zahra 
 
Professionnels : 
Psychoéducatrice :  
Isabelle Roy- 50% 
 
Orthophoniste : 
Brigitte Larose- 35% 
 
Psychologue : 
 À déterminer- 30% 
 
Passe-Partout : 
Annie Lepage 
Karine Robert 
 

Technicienne en service de garde : 
Josianne Tessier 

Éducatrices en service de garde : 
 
Maternelles: Brigitte Bouthillier 
Maternelles et 1re année: Manon 
Minier 
2e année : Anne-Marie Jeanneret 
3e année : Valérie Desmarais 
4-5-6e année : Nathalie Stockless 
 

Surveillantes du midi : 
Ginette Gosselin 
Shanie Léveillé 
Chloé Chouinard (3 jours) 
Carolle Paquette (2 jours) 
Carole Bouchard 
 
Concierge : 
Martin Roy, remplacé par Lambert 
Plouffe 
 
Ouvrier d’entretien : 
Stéphane Perreault 
 

Spécialistes : 
Musique-Élyse Racine 
Anglais- Suzanne Nichols en 
remplacement de Jessica Bolduc 
Éducation physique- Marc-André 
Charbonneau et Carl Morin 
 
Secrétaire : 
Mélanie Bouthillier 
Johanne Lapointe (surcroît) 

Technicienne en éducation 
spécialisée : 
Claudia Loiselle- TES Oasis 
Geneviève Turcotte-Brochu- TES Oasis 
 
Annie Luneau- TES Zone 
Michelle Pinard- TES DGA 
 
Préposées aux élèves handicapés : 
Maternelles et 1er cycle : Diane Cyr 
3-4-5-6 : Valérie Desmarais 
 

Responsable cafétéria : 
Caroline Dumas 
 
Responsable des petits déjeuners : 
Sylvie St-Pierre 
 

Direction : 
Nathalie Chartrand 

 


