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

Info parents 
Novembre 2018 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

Novembre 

9 novembre 2018 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

14-28 novembre 2018 Dépôts scolaires 

15 novembre 2018 Dépôt du premier bulletin sur le Portail Parents 

15 novembre 2018 Dernière journée à notre école des élèves de maternelle de St-Édouard  

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 

Décembre 

11 décembre 2018 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

12 décembre 2018 Dépôt scolaire 

19 décembre 2018 Concert de Noël à l’église en après-midi 

20 décembre 2018 Journée d’animations «La magie de Noël» 

21 décembre 2018 Dernier jour de classe avant les vacances de Noël 

Janvier 

7 janvier 2019 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

8 janvier 2019 Retour en classe 

9 et 23 janvier 2019 Dépôts scolaires 

15 janvier 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

28 janvier 2019 Journée pédagogique BASSIN SUD (service de garde ouvert) 
 

MESSAGES AUX PARENTS 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Je suis heureuse de me joindre au comité de la campagne de financement pour vous dire à nouveau un gros MERCI! Merci de nous 
avoir encouragés pour une 12e année consécutive.  
 

Cette année encore fut une année extraordinaire. Ensemble, nous avons amassé plus de 
14 000 $. Grâce à une équipe exceptionnelle, incluant une centaine de bénévoles dont 
plusieurs sont les élèves de l’école, nous avons servi plus de 650 repas. CHAPEAU! 
 

Cet événement a permis d’atteindre deux buts principaux : 

 resserrer les liens entre l’école et la communauté de Sherrington; 

 amasser des fonds pour la réalisation d’activités culturelles et sportives pour tous nos élèves, l’organisation d’activités 
parascolaires et l’aménagement d’un aire de repos dans la cour d’école. 

 

La totalité de la somme ira directement à vos enfants sous forme d’activités ou de matériel. Suivez bien l’Info parents, nous  vous 
annoncerons les différents projets réalisés grâce à la campagne de financement. 
 

Membres du comité de financement: Mesdames Manon Provost, Julie Caron, Julie Chartrand, Lucy Bournival, Rachel Forget, Genève 
Guilbert-Gauthier, Marie-Pier Bourdeau, Francine Giroux, Hélène Giroux et Elyse Boyer et messieurs Gilles Goyette, Eric Riel et 
Tommy Tremblay, le responsable de la campagne.  

 

Toute l’équipe vous dit encore merci! 

  
GROUPE FACEBOOK DE L’ÉCOLE 

Ce groupe a pour but de partager le quotidien de vos enfants à l’école. Nous y publions des photos et des vidéos de vos 
enfants (seulement si vous avez signé l’autorisation de publication de photos et vidéos) lors de projets en classe, 
d’activités spéciales ou de sorties. 
 

Pour trouver notre groupe fermé, vous devrez écrire École St-Patrice, CSDGS dans la barre de recherche.  

 
 

 

 
 

Vous devrez cliquer sur : Rejoindre ce groupe. 

 

 

Par la suite, un administrateur du groupe devra approuver votre demande. Il est important de savoir que nous acceptons seulement 
les demandes de parents d’élèves. Aucun élève ne sera accepté puisque l’âge légal pour avoir un compte Facebook est 13 ans. 
Comme il s’agit d’un groupe fermé, seuls les membres pourront voir les publications et écrire sur le groupe. 
 

Prenez s.v.p. quelques minutes pour lire les règles de nétiquette que vous trouverez sur la page. 
 
Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à regarder notre page et à discuter avec vos enfants de ce qu’ils vivent à l’école. 
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PASSEPORT 
À l’école, nous n’enseignons pas que les maths et le français! Nous enseignons également aux élèves les comportements attendus 
en lien avec le code de vie.  
 
Lorsqu’il y a manquement à une règle du code de vie, on demande alors à l’élève de réfléchir à la situation et de faire un geste de 
réparation. De plus, afin d’informer les parents des manquements (et gestes de réparation) qui surviennent lors des transitions sur 
l’heure du diner et aux récréations, nous les consignons dans un « passeport » depuis quelques années déjà. Nous envoyons ensuite 
le passeport à la maison pour informer les parents.  
 
Faisant suite à une concertation entre les membres du personnel, et dans le but de toujours améliorer nos interventions, le passeport 
sera dorénavant informatisé. Il se présentera sous une nouvelle forme, mais demeurera l’outil de communication avec les parents. 
Les informations concernant les manquements de votre enfant seront à l'avenir transmises par courriel. 
 
Nous officialiserons sous peu cette nouvelle méthode et la démarche complète sera expliquée dans un courriel prochainement. 
Restez à l’affût et merci de votre habituelle collaboration. 

   

ÉLÈVES DE MATERNELLE DE L’ÉCOLE ST-EDOUARD 
L’agrandissement de l’école St-Édouard est presque terminé. Les élèves de maternelle et madame Martine 
Lacasse, leur enseignante, déménageront le 16 novembre prochain. Nous sommes heureux de les avoir 
accueillis et leur souhaitons une bonne rentrée dans leur nouvelle école.  

  
 

 

BULLETINS 
Le 1er bulletin sera disponible sur le Portail Parents le jeudi 15 novembre. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance avant la rencontre avec l’enseignante de votre enfant. Vous pouvez consulter la marche à 
suivre pour le portail parents au : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents. Les rencontres de parents se 
tiendront le 15 novembre en après-midi et en soirée ainsi que le 16 novembre en avant midi. 
 
Les autres bulletins seront disponibles aux dates suivantes: 

 2e étape : 27 février 2019 

 3e étape : dans la semaine du 2 juillet 2019 

  
 

 

RAPPORT ANNUEL 
Le rapport annuel 2017-2018 de l’école est disponible sur notre site web au http://st-
patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance. Vous constaterez que notre école est riche de projets et d’activités et que la réussite scolaire 
de tous les élèves demeure au centre des préoccupations de l’équipe-école et de la communauté. 
 

Vous pouvez également obtenir une copie papier du rapport annuel en vous adressant au secrétariat. 

   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 27 novembre 2018 à 19 h. Pour 
consulter l’ordre du jour des rencontres : http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-
jour/. 

  
 

 

REMERCIEMENTS 
Nous désirons remercier les membres de l’OPP qui ont joliment décoré l’entrée et la cafétéria de l’école 
pour l’Halloween. Certains d’entre eux ont aussi participé aux ateliers qui ont eu lieu en après-midi. 
    

CAPSULES DENTAIRES - Les scellants 
Saviez-vous que les scellants sont un moyen préventif efficace pour protéger 
les molaires d’adulte contre la carie? 
 

Les premières molaires d’adulte poussent vers 6 ans, au fond de la bouche, sans 
faire tomber de dent de bébé. Il est alors possible de ne pas se rendre compte 
que ces dents ont poussé.  
 

Pour éviter la formation de caries, il est possible de mettre des scellants (résine liquide) dans les creux de 
ces molaires. En créant une surface lisse, le scellant facilite le nettoyage, donc moins de risque de carie. Un 
moyen préventif simple, rapide et efficace pour les petites dents sucrées de nos enfants!  
 
Sylvie Béland, Hygiéniste dentaire, CLSC Jardin du Québec 

   
  

 

HABILLEMENT 
Le froid va bientôt revenir et nous devons d’assurer le bien-être de vos enfants à l’école. Ils doivent être 
habillés très chaudement, car ils jouent à l’extérieur. Certains enfants arrivent à l’école sans tuque ni 
mitaines. Nous exigeons que les enfants portent l’habit de neige complet (manteau et salopette) à l’arrivée, 
aux récréations et au départ à la fin de la journée. Nous suggérons également le port d’un cache-cou. Merci 
de votre collaboration! 
 

Si vous éprouvez des difficultés à vous procurer les vêtements nécessaires, vous pouvez visiter la Boutique 
du Bambin de l’organisme Sourire Sans Fin à Saint-Rémi qui offre des vêtements usagés à prix modiques 
pour les enfants de 0 à 12 ans.  
 

Pour rejoindre Sourire Sans Fin : visitez leur site Web au : http://www.souriresansfin.org/   ou composez le 
450 454-5747. 

 

Rapport 
annuel 

2017-2018 

Source : Centre dentaire Granby 

Code de vie 
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CALENDRIER SCOLAIRE 
Le calendrier scolaire 2018-2019 a été modifié. La journée pédagogique prévue le 14 juin 2019 a été 
reportée au lundi 17 juin 2019 en raison des examens de mathématique du MEES en 6e année. 
 
Veuillez SVP faire les modifications nécessaires dans vos agendas et sur le calendrier au dos de l’agenda 
scolaire de vos enfants. Nous sommes désolés pour les inconvénients causés par ce changement et vous 
remercions de votre habituelle collaboration.   

   

SERVICE DE GARDE 
Une « Journée Patate » est prévue le 9 novembre au service de garde de l’école St-Patrice. Quant à la 
journée du 16 novembre, elle sera sous le thème de « Une minute pour gagner ». Vous avez reçu les détails 
de ces journées 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. 
    

SÉCURITÉ ET AUTONOMIE 
Lors de toutes vos visites à l’école, vous devez obligatoirement et sans délai vous présenter au secrétariat. 
 

En aucun temps, vous ne pouvez: 
• Aller dans les casiers des élèves; 
• Franchir les portes de la cafétéria. 

 

Ces mesures nous permettent d’assurer la sécurité de votre enfant à l’école ainsi qu’à développer son 
autonomie.  Car votre enfant est capable de : 

• S’habiller et se déshabiller seul; 
• Ramasser son matériel et son sac d’école. 

 

Toute l’équipe-école interviendra en ce sens en tout temps.  

   

PORTE PRINCIPALE (Attention!!!) 
Nous avons un système de portes sécurisées à l’école pour assurer la sécurité de votre enfant et du 
personnel. Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes:  

 Toujours utiliser la porte de l’administration pour entrer et sortir de l’école. Tous les visiteurs 
doivent se présenter au secrétariat. S’ils doivent circuler dans l’école, ils devront remplir le registre 
des allées et venues et porter une étiquette d’identification « visiteur » ou « bénévole ». 

·  

 Pour les élèves marcheurs et ceux qui quittent avec leurs parents le midi et le soir : vous avez 
avisé votre enfant, l’enseignant et/ou le secrétariat de votre venue. Vous devez attendre votre 
enfant dans le corridor scolaire situé devant les fenêtres de la cafétéria dans le stationnement 
de l’école. Il ira vous y retrouver aussitôt que les autobus seront sortis de la cour. 
 

 Si votre enfant n’est pas avisé que vous viendrez le chercher, vous devez obligatoirement vous 
présenter au secrétariat. 

  
 

Élèves marcheurs et dineurs à la maison 
Il est important d’arriver sur le terrain de l’école seulement pour 8 h le matin. Avant cette heure, il n’y a 
aucune surveillance dans la cour. De même, les élèves qui ne sont pas inscrits au service de la surveillance 
du midi doivent revenir sur le terrain de l’école à 12 h 50 seulement. 

 CHRONIQUE DES T.E.S.  
Petite capsule pour aider les parents et les enfants dans la gestion des conflits et la demande d’aide concernant des situations 
d’intimidation. Tout d’abord, faisons la différence entre l’intimidation et les conflits.   
 

L’intimidation est :  

 Un rapport de force répété entre un ou plusieurs individus envers un autre. 

 Il y a une intention de blesser, d’humilier, de rejeter l’autre personne.  

 Les sentiments ressentis entre l’intimidateur et l’intimidé diffèrent. L’intimidateur peut éprouver un sentiment de 

puissance ou de plaisir lorsqu’il pose les gestes tandis que la victime peut ressentir de la peur, de l’angoisse, de la honte et 

de la souffrance. 

 L’intimidateur tente d’obtenir un réel pouvoir sur la victime. 

Le conflit est : 

 Une interaction sociale maladroite entre des amis. 

 Il n’y a pas de jeu de pouvoir.  

 Il peut être dû à un désaccord, une différence d’opinions, une taquinerie ou un malentendu. 

 Les élèves impliqués ont des réactions vives et émotives par rapport à la situation. 

 Le jeu peut être à l’origine du conflit.  

 Il peut survenir de façon occasionnelle et conduire à des gestes agressifs. 

 Les deux partis peuvent ressentir un soulagement de satisfaction lorsque résolu. 

Si vous êtes témoins, victimes ou le parent d’une personne vivant de l’intimidation veuillez signaler la situation à l’école. Pour ce 
faire, vous pouvez communiquer avec les T.E.S. au 514 380-8899, poste 5750, laisser une note au bureau des T.E.S ou envoyer un 
courriel à l’une des deux adresses suivantes : senecal.marie-helene@csdgs.qc.ca ou smith.cindy@csdgs.qc.ca .  

 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 
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