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

Info parents 
Octobre 2018 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

Octobre 

3-17-31 octobre 2018 Dépôts scolaires 

8 octobre 2018 Congé de l’Action de grâce 

14 octobre 2018 Diner et souper de la campagne de financement 

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

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

19 octobre 2018 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

23 octobre 2018 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

26 octobre 2018 Photo scolaire en avant-midi 

Novembre 

9 novembre 2018 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

15 novembre 2018 Dépôt du premier bulletin sur le Portail Parents 

15 et 16 novembre 2018 Rencontre de parents le jeudi en après-midi et soirée et le vendredi en avant-midi 

16 novembre 2018 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

27 novembre 2018 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 
 

MESSAGES AUX PARENTS 

 
 

 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – RAPPEL 
 
Pour une 12e année consécutive, le comité de financement de l’école Saint-Patrice est heureux de vous inviter à sa campagne de 
financement annuel: un repas « Longe de porc à l’ancienne » avec accompagnements et de délicieux desserts maison! 
 

Cet évènement sert à recueillir des sommes qui permettront la réalisation d’activités stimulantes tout au long 
de l’année ainsi que des activités parascolaires pour TOUS LES ÉLÈVES. Les sommes serviront aussi à 

l’aménagement d’une aire de repos dans la cour d’école et à divers projets d’embellissement. 
 

 Pour soutenir la campagne, vous avez reçu 2 billets par famille que nous vous invitons à acheter. 
Merci de nous retourner les documents dès que possible. 

 
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 $ 
 

Merci de vous impliquer et au plaisir de se rencontrer! 

 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES - RAPPEL 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, PARTICULIÈREMENT DES ADULTES, pour la journée 
de la campagne de financement ainsi que pour la préparation de délicieux desserts. Vous avez reçu une 
feuille jaune pour y inscrire vos disponibilités. Merci de la faire parvenir à l’école dès que possible.  

  
 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
Vous recevrez le 15 octobre prochain la première communication aux parents sur laquelle vous trouverez 
de l’information quant à l’attitude de votre enfant en classe en lien avec le projet éducatif. Il est 
important que vous en preniez connaissance, ainsi vous pourrez l’encourager et trouver des moyens avec 
lui pour qu’il continue à progresser positivement. 
 
Signez le document et retournez-le à l’enseignante de votre enfant après en avoir pris connaissance. 
Merci de votre collaboration. 

  
 

 

NORMES ET MODALITÉS 
Afin de vous permettre de suivre le cheminement scolaire de votre enfant, vous trouverez sur notre site 
web les documents concernant les normes et modalités d’évaluation. Ces documents vous informent sur 
le processus d’évaluation que vivra votre enfant au cours de la présente année scolaire.  
 
Les documents seront disponibles en ligne à compter du 15 octobre au : https://st-
patrice.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/  . Des copies sont disponibles 
au secrétariat de l’école sur demande. 

 

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Suite à l’assemblée générale des parents tenue le 12 septembre dernier, voici les parents membres du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 Mme Hélène Desrosiers, présidente 

 Mme Julie Caron, vice-présidente 

 Mme France Leblanc 

 Mme Rachel Forget 

 Mme Genève Guilbert-Gauthier 

 Mme Julie Guillet, membre substitut 
 
Nous tenons à remercier ces parents pour leur implication et leur souhaitons une belle année scolaire en 
notre compagnie. La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 23 octobre 2018 à 
19 h. Pour consulter l’ordre du jour des rencontres : 
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/.  

  

 

 

PHOTOS SCOLAIRES - RAPPEL 
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.  
 
 

   

CAPSULES DENTAIRES - Halloween en octobre, sans carie en novembre 
Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occasion ne nuit 
pas à la santé dentaire si certaines précautions sont prises : 

 Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes. 

 Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents. 

 Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger des 
aliments croquants (les pommes, les carottes et le céleri). 

 Bien brosser les dents deux fois par jour. 
 

Alors, bonne Halloween aux petits… comme aux grands !!! 
 
Cathrine Moquin, Hygiéniste dentaire, CLSC Jardin du Québec 

   

SERVICES DE GARDE 
Saint-Patrice 
Une journée thématique «Halloween» est prévue le 19 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 thématique est aussi prévue le 19 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. 
   
 

EAU POTABLE / MISE À JOUR 
Plusieurs étapes ont été franchies en lien avec la problématique de l’eau potable à notre école. Une 
solution a été trouvée, et la commission scolaire est présentement en négociation avec la compagnie qui 
sera chargée de faire l’installation d’un système de filtration.  

    
  

 

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
Afin de bien protéger nos élèves, nous devons procéder à la vérification des antécédents judiciaires des 
personnes bénévoles qui côtoieront les enfants au cours de leurs visites à l’école. À cet effet, nous vous 
demanderons de remplir un formulaire que nous transmettrons aux autorités concernées. Soyez assurés 
que toutes les informations recueillies demeureront confidentielles. 
  
Les personnes susceptibles de devoir fournir ces informations sont les bénévoles qui pourraient se 
retrouver seuls en présence d’un enfant. Si vous faites des ateliers en classe avec l’enseignante ou si vous 
accompagnez les élèves pour une sortie, vous ne serez pas tenu de fournir ce document. 

  
 

MOT DE L’INFIRMIÈRE - POUX 
Vieux comme le monde, les poux de tête ne sont pas près de disparaître. Nous demandons votre 
collaboration en cette période de l’année où les poux sont plus fréquents. 
 

Procurez-vous un peigne fin de couleur claire (disponible à coût minime à votre pharmacie) et prenez 
l’habitude de vérifier la tête de votre enfant chaque semaine. Si votre enfant a des poux, nous vous 
demandons d’aviser l’école et le service de garde afin de nous permettre d’agir rapidement et de vous 
remettre la documentation appropriée pour le traitement.  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous au :  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-276-01F.pdf  

 

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-276-01F.pdf
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.saint-sylvestre.net/?attachment_id=856
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FACTURATION DE LA SURVEILLANCE DU MIDI 
Le service de la surveillance du midi est facturé 3 fois par année aux dates suivantes : 

 15 octobre pour la période du 30 août au 31 décembre 2018;  

 15 janvier pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019; 

 15 avril pour la période du 1er avril au 21 juin 2019. 
 
Le coût quotidien est maintenant de 1,50 $. Pour les dineurs occasionnels, le coût est de 2 $. 
 

   

PAIEMENTS PAR INTERNET 
Il est possible de payer vos factures par Internet si vous faites affaire avec les institutions financières 
suivantes : Banque Nationale, Caisses Desjardins, Banque de Montréal, Banque de Nouvelle-Écosse, 
Banque Royale, Banque Toronto Dominion et Banque Laurentienne.  
 

Notez que les numéros de référence des parents inscrits sur les factures sont différents selon les services 
que vous désirez payer, service de garde, effets scolaires ou service de la surveillance du midi. Pour la 
procédure complète : https://st-patrice.csdgs.qc.ca/parents/service-des-dineurs/  

   

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 
remboursement des frais de transport un jeudi sur deux. Il suffit d’utiliser le transport collectif de la MRC 
aux dates convenues dans le calendrier de l’organisme. 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/ . 

 CHRONIQUE DES T.E.S.  
Voici un petit résumé de la méthode démontrée en classe pour outiller votre enfant à résoudre un conflit. 
 

 

 

 Je me calme  

  - Je respire  
 - Je m’éloigne  

 

 Je m’exprime en JE 

 - quand.… 
 - je me sens… 
 - parce que… 
 - j’aimerais… 

 

 J’écoute la personne qui parle 

 - je regarde la personne qui parle  
 - j’écoute jusqu’à la fin 

 

 Je m’excuse 

 - je reconnais mes torts 
 - je répare mon geste 

 

 Je trouve une solution 

 - tirer au sort 
 - faire un compromis 

 
 
 
 
 

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

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

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

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/parents/service-des-dineurs/
http://www.souriresansfin.org/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/

