
 

 
Le 25 août 2020 
 

 
Chers parents et élèves de l’école St-Romuald,  

La période des vacances estivales tirant à sa fin, il faut commencer à prévoir le retour à 
l’école.  Cette année, la rentrée scolaire des élèves se fera le lundi 31 août 2020 dès 8 H 15 selon 
l’horaire régulier.  Les cours débuteront à cette date et le transport se fera aux heures habituelles. 
Il faudra prévoir tout le matériel nécessaire pour l’ensemble des cours, incluant leur linge d’éducation 
physique.  Voici certaines consignes pour l’arrivée de vos enfants et le déroulement de cette 
première journée « historique »; 

 Les élèves arriveront en voiture, à pied ou en autobus. Les parents ne pourront pas franchir la 
clôture de l’école cette année. Vous pourrez demeurer du côté du trottoir.  Ne vous inquiétez pas, 
plusieurs adultes seront présents pour les accueillir et les diriger au bon endroit.  Les titulaires auront 
des affiches pour que les jeunes de leur groupe puissent les retrouver.   

 

 À l’arrivée de votre enfant, un adulte lui demandera son nom et son niveau scolaire, par la suite, il 
l’informera du nom de son titulaire et de l’endroit où celui-ci se trouve sur la cour.  Des tables 
seront installées près du débarcadère sur la rue Yamaska. 

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous inviter aux différentes réunions d’école et de 
classe.  Cependant, la « formule » de celles-ci vous sera transmise plus tard selon les 
consignes de la Santé Publique.  Voici l’horaire de ces rencontres : 
 

Date Heure Rencontre 
Vendredi 28 août  Rentrée technique - 1re année (lettre à venir) 

Lundi 31 août  8h15 Première journée d’école- Accueil des élèves 
 

 9h30 Arrivée des maternelles groupes A 
13h15 Arrivée des maternelles groupes B 

Lundi 7 septembre  Congé- Fête du travail 
 

Mardi 15 septembre 18h00 Rencontres de parents; 2e et 3e année 
 

19h00 Assemblée générale des parents + élection des 
membres du conseil d’établissement 

19h45 Rencontres de parents; 4e, 5e, 6e année et Escaladeurs 
 

 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,  
 
L’équipe-école de Saint-Romuald  
 

  


