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«Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 

Info parents 
Septembre 2018 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 Bonjour à tous les parents,  
 

À l’école Saint-Patrice, nous reconnaissons l’unicité de chacun des élèves. Nous les 
accompagnons au quotidien en valorisant leurs forces et en les aidant à relever les défis qui se 
présentent à eux. Ce respect de la différence a toujours été au cœur de nos actions, c’est 
pourquoi nous avons décidé d’en faire le thème de notre année scolaire : 

 

Différent comme toi ! 
  

Le personnel de l’école s’active à planifier et organiser une année bien remplie où plaisir et apprentissages seront au 
rendez-vous. La différence y sera célébrée sous toutes ses formes.  
 
Afin de nous propulser vers la réussite, le slogan de l’école et les valeurs du projet éducatif continueront de nous 
guider tout au long de cette année : 
 

 « Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 
 

Respect, collaboration et engagement. 
 

Votre participation à la vie de l’école est toujours aussi importante pour nous! 
Je vous attends en grand nombre à l’assemblée générale du 12 septembre prochain!  

Bonne année scolaire à tous! 

 

MESSAGES AUX PARENTS 

 
 
 
 

 

PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS 
La première rencontre de parents aura lieu le mercredi 12 septembre. Il n’est pas nécessaire que votre 
enfant vous accompagne; les informations données s’adressent aux parents.  
 
Voici l’horaire détaillé de la soirée : 

· De 18 h à 18 h 45 :  3e cycle (dans la classe de votre enfant) 
· De 18 h 45 à 19 h 45 :  Assemblée générale à la cafétéria pour tous, y compris les parents des 
 élèves de la maternelle et du GADSP 
· De 19 h 45 à 20 h 30 :  1er et 2e cycles (dans la classe de votre enfant) 

 
N.B. Il n’y a pas de rencontre de parents pour les élèves de la maternelle et du GADSP puisque cette 
rencontre a déjà eu lieu à la rentrée. Vous être cependant attendus à l’assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
Le mercredi 12 septembre prochain de 18 h 45 à 19 h 45 aura lieu l’assemblée générale des parents à la 
cafétéria de l’école. Vous avez reçu l’avis de convocation et l’ordre du jour par courriel. À cette occasion, 
nous vous présenterons le personnel de l’école, nos réalisations et les services offerts ainsi que la 
campagne de financement du 14 octobre prochain. Il y aura également formation du conseil 
d’établissement. 
 
Cette rencontre annuelle se veut un moment privilégié nous permettant de vous parler de la vie de l’école 
et des différentes activités à venir. Votre présence est importante pour nous et la vie scolaire de votre 
enfant. Nous souhaitons vous y voir en grand nombre! 

  
 

AVIS DE RECHERCHE – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
La campagne de financement sert à recueillir des sommes pour vos enfants afin qu’ils puissent participer 
à des activités sportives et culturelles stimulantes tout au long de l’année scolaire ainsi qu’à des activités 
parascolaires. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour joindre le comité de financement. Le rôle du comité est 
de planifier tous les détails de l’événement du 14 octobre prochain et de solliciter des commanditaires. À 
l’instar des 11 dernières années, beaucoup d’entre vous seront présents lors de l’événement, mais nous 
manquons de parents pour s’impliquer dans l’organisation avant la grande journée du 14 octobre.  
 
Il est encore temps de vous impliquer pour cette année.  Prochaine rencontre du comité le 20 septembre 
prochain à 19 h à l’école. 
 

N’hésitez pas à vous joindre à nous, l’apport de chacun est important et essentiel! 

 



5 septembre 2018 

  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Pour une 12e année consécutive, le comité de financement de l’école Saint-Patrice est heureux de vous 
inviter à sa campagne de financement: 

un repas « Longe de porc à l’ancienne » avec accompagnements  
et de délicieux desserts maison! 

 
Une équipe de bénévoles, incluant certains de nos jeunes, seront heureux de vous accueillir : 
 

 Où : À la salle communautaire Louis-Georges Lamoureux de Sherrington, 
 Quand : Dimanche 14 octobre 2018, 
   soit au premier service de 11 h à 13 h 30, 
   ou au deuxième service de 16 h 30 à 19 h. 
 Prix :  0 à 5 ans : gratuit 
  6 à 12 ans : 4 $ 
  13 ans et plus : 12 $ 
 

Nous aurons besoin de l’appui de nombreux bénévoles pour la journée de l’événement ainsi que pour la 
préparation de délicieux desserts. Vous êtes invités à vous joindre à nous et/ou à cuisiner. Des détails 
suivront sous peu. 
 
Réservez votre dimanche 14 octobre. Nous vous enverrons bientôt un message vous indiquant la façon de 
vous procurer des billets. Merci de nous encourager et au plaisir de se rencontrer! 
 
 

  

 

 

PHOTOS SCOLAIRES 
La séance de prise de photos se déroulera le vendredi 26 octobre prochain en avant-midi. On se met beau 
pour l’occasion! 
 
Prenez note qu’il n’y a qu’une séance de photos et, qu’en cas d’absence d'un élève, les reprises auront 
lieu chez Fotoplus au 10D, boulevard Georges-Gagné Sud à Delson.  
 
 

 

 

 

ENVOI DE L’INFO PARENTS 
Dans le but de réduire notre consommation de papier, l’envoi des info parents se fait uniquement par 
courriel. Des copies papier sont disponibles au secrétariat sur demande. 
 
Les parents qui ne possèdent pas d’adresse courriel continueront de recevoir l’info parents version papier. 
Si vous possédez une adresse courriel et ne recevez pas l’info parents par voie électronique, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de l’école. 
    

SERVICES DE GARDE 
Saint-Patrice 
Une journée thématique « Agent secret » est prévue le 1er octobre au service de garde de l’école Saint-
Patrice. Vous recevrez bientôt les détails de cette journée ainsi que le coupon d’inscription. Veuillez 
contacter Viky Lanteigne, technicienne du service de garde, au 514 380-8899, poste 5751 pour plus 
d’informations à cet effet. 
 
Saint-Édouard 
Une journée sous le thème des « Châteaux » est prévue le 1er octobre au service de garde de l’école Saint-
Édouard. Vous recevrez bientôt les détails de cette journée ainsi que le coupon d’inscription. Veuillez 
contacter Marie-Pierre Décoste, technicienne du service de garde, au 514 380-8899, poste 4719 pour plus 
d’informations à cet effet. 
    

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Dans le but d’assurer la sécurité des élèves, veuillez noter qu’aucun parcours ni point d’arrêt ne peut être 
modifié pour accommoder temporairement les élèves qui bénéficient du transport scolaire. De plus, nous 
ne prenons pas les téléphones de dernière minute pour que votre enfant prenne l’autobus. Si votre 
enfant est inscrit au service de garde, vous devrez passer le chercher à l’école. Merci de votre habituelle 
collaboration! 
 

Quelques ajustements sont toujours nécessaires en début d’année. Nous tenons à vous remercier pour 
votre patience et votre collaboration.  
 

TRANSPORT SCOLAIRE – DEMANDE DE PLACE DISPONIBLE 
Si votre enfant n’a pas droit au transport scolaire, il est possible de faire une demande de place disponible 
en vous rendant sur le site web de la commission scolaire au : https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-
eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/. L’octroi des places 
disponibles se fait entre le 30 septembre et le 30 octobre. 
 
 
 
 

  
 

MOT DE L’INFIRMIÈRE 
En ce début d’année scolaire, n’oubliez pas : 

 De remplir et retourner la fiche santé de votre enfant dès que possible; 

 Si votre enfant a des allergies sévères, fournir rapidement l’Épipen (surveiller la date d’expiration); 

 Attention aux poux! Les cheveux longs bien attachés svp; 

 Si votre enfant est malade, bien aviser l’école (voir le courriel envoyé plus tôt cette semaine sur les 
maladies à déclarer); 

 Une bouteille d’eau. 
 

Je vous souhaite une belle année scolaire en santé. N’hésitez pas à communiquer avec moi, Mélanie 
Guérin, infirmière scolaire: 450 454-4671 poste 6387. 
 

 

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JGU0Iqhor8UW6M&tbnid=hAFBGAkk538qQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gestarcarnets.blogspot.com/2013/07/hors-serie-les-premieres-photographies.html&ei=VWQHVPGdDsSzyASk2oGoCQ&bvm=bv.74115972,d.eXY&psig=AFQjCNGgrgZUv4jqYVOtMJBJ9V7SS_vaKA&ust=1409856961258083
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YxrOx5oRVc9jAM&tbnid=wpZX-sIZtEfiMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/public_school_bus.html&ei=KGYHVOnLK472yQSZxYCYBg&bvm=bv.74115972,d.eXY&psig=AFQjCNHIREyI0k0sV5leXjGuog9NSEg3gA&ust=1409857408404993
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6mm3s2XiTfR0zM&tbnid=P6c8TEH-a_Io5M:&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/bougie_d%C3%A9corer.html&ei=HlgtVJSJCc6LyATjhoH4Cg&psig=AFQjCNFO-O2_-Crr9-bLRrx--EOZ5xpxNA&ust=1412344136964177
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ALLÔ PROF 
ALLÔ PROF est un service d’aide accessible en tout temps pour les devoirs et leçons. Visitez leur site web 
au http://www.alloprof.qc.ca pour tous les détails ou communiquez avec eux par téléphone ou texto. 
 

 

   

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
Comme le veut la tradition, nous célèbrerons la rentrée scolaire par un diner « Épluchette de blé d’Inde » 
le vendredi 7 septembre. 
 
Seul le maïs sera fourni par l’école, vous devez donc envoyer à votre enfant, comme à l’habitude : les 
collations, un breuvage et un complément pour le diner, le maïs n’étant pas suffisant. 
Vous pouvez envoyer une boite à lunch ou acheter le repas de la cafétéria (pizza) auquel s’ajoutera le 
maïs, si votre enfant le désire. 
 

   

SOURIRE SANS FIN 
Saviez-vous qu’il existe un support alimentaire dans la région? 
Si vous avez des difficultés financières qui vous empêchent de bien nourrir votre famille, Sourire Sans Fin 
est là pour vous aider. Tous les jeudis, lors du Partageatout, pour 2 $, vous aurez accès à un panier de 
provisions composé de denrées périssables selon les arrivages de Moisson. Pour le Partageatout, les 
résidents des municipalités de Sherrington, Napierville et Hemmingford peuvent bénéficier d’un transport 
un jeudi sur deux. N’hésitez pas à téléphoner pour plus de détails au 450 454-5747, sans frais précédé du 
514-877-5000. Les enfants sont les bienvenus, un local animé est disponible pour eux jusqu’à 11 h 
pendant que les parents socialisent et participent à l’entraide alimentaire. En cas de besoin, sachez que 
vous y trouverez une oreille attentive et des gens chaleureux pour vous accueillir. 
 

Nous en profitons pour vous rappeler l’adresse du site web de Sourire Sans Fin où vous retrouverez toute 
leur programmation automnale : http://www.souriresansfin.org/ . 

   

CUEILLETTE D’ATTACHES À PAIN ET GOUPILLES DE CANETTE 
Nous ramassons les attaches à pain et les goupilles de canette dans le but d’aider une personne 
handicapée. Vous pouvez les déposer dans les seaux prévus à cette fin à la cafétéria de l’école.  

  
MOT DE LA FIN 
L’année scolaire 2018-2019 est déjà bien amorcée. Nous sommes très heureux du déroulement de notre rentrée et c’est avec 
beaucoup de fierté que nous avons tous accueilli vos enfants, nos élèves. 
 

L’équipe-école incite nos jeunes à être actifs et persévérants face à leurs apprentissages scolaires ainsi qu’à leur santé physique. 
Toutes nos actions et nos activités s’orienteront dans ce sens afin d’encourager tous les élèves à réussir. Votre collaboration est 
donc très importante pour atteindre notre objectif. 
 

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne et belle année scolaire! 

 Sophie Charpentier  POUR NOUS JOINDRE 
Directrice  École Saint-Patrice 
 227, rue Saint-Patrice 

 Sherrington (Québec)  J0L 2N0 
 Tél. 514 380-8899, poste 4751 
 Téléc. 450 454-6159 
 Courriel : stpatrice@csdgs.qc.ca  

 Site Internet : http://st-patrice.csdgs.qc.ca 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

Septembre 

6 septembre 2018  Vente de hot-dogs au IGA St-Rémi à compter de 15 h 30 jusqu’à la fermeture. Tout à 1$ 

7 septembre 2018 Épluchette de blé d’Inde pour tous 

12 septembre 2018 
Rencontre de parents (voir les heures à la page 1) 
Assemblée générale des parents à 18 h 45 

25 septembre 2018 Vaccination pour les élèves de 4e année en am 

Octobre 

1er octobre 2018 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

8 octobre 2018 Fête de l’Action de grâce 

14 octobre 2018 Diner et souper de la campagne de financement 

15 octobre 2018 Remise de la première communication et des normes et modalités d’évaluation 

15 octobre 2018 1re facturation du service de la surveillance du midi 

19 octobre 2018 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

26 octobre 2018 Photo scolaire en avant-midi 
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