
7 décembre 2018 

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

Info parents 
Décembre 2018 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

   

Décembre 

9 décembre 2018 Dépouillement d’arbre de Noël de la municipalité de 13 h à 16 h 

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

12 décembre 2018 Dépôt scolaire 

17 décembre 2018 Diner de Noël à la cafétéria 

17 décembre 2018 Activités liées au Noël d’antan pour les élèves de maternelle et du 1er cycle 

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 
 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA – MESSAGE IMPORTANT 
Madame Gina Benoit cessera ses activités le 21 décembre prochain. Veuillez communiquer avec elle si vous 
croyez que vous ne pourrez utiliser vos cartes-repas en totalité. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un nouveau traiteur. Vous serez informés dès que de nouvelles 
dispositions seront mises en place. 

   

ACTIVITÉS DE NOËL 
Plusieurs activités ont été prévues par les élèves du conseil étudiants. En voici une description :  
 

Du 10 au 21 décembre 
Courrier de Noël. 
Concours de la porte de classe la mieux décorée. 

Du 17 au 21 décembre Musique de Noël à l’extérieur lors des récréations. 

Lundi 17 décembre 
On porte un accessoire de Noël. 
Noël d’antan en maternelle et au 1er cycle. 
Diner spécial de Noël à la cafétéria. 

Mardi 18 décembre 
Pratique générale pour le concert en avant-midi. 
Journée rouge, vert, blanc. 
Bingo dans les classes après le diner. 

Mercredi 19 décembre 

Dégustation de chocolat chaud à la récréation du matin. Les élèves 
doivent apporter leur tasse de la maison. 
Journée chic. 
Spectacle de Noël à l’église à 13 h 30. 

Jeudi 20 décembre 
Journée chandails de Noël. 
Journée d’animations pour tous sous le thème : La magie de Noël. 

Vendredi 21 décembre 

Journée pyjama ! 
Visite du père Noël et de la mère Noël. 
Projection de films en après-midi. Les élèves doivent apporter une 
collation spéciale (une portion individuelle). 
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CONCERT DE NOËL 
Avec la collaboration du personnel de l’école, l’enseignant de musique, monsieur Mihail Zhekov, 
l'enseignante madame Ann-Sophie Ménard et la T.E.S. Marie-Hélène Senécal, ont organisé un concert pour 
terminer l’année sous le thème joyeux de Noël. Le spectacle aura lieu le mercredi 19 décembre de 13 h 30 
à 14 h 30 à l’église de Sherrington. Les parents qui veulent assister à cette représentation sont les 
bienvenus. Nous vous demandons d’arriver à l’église à 13 h 20. Nous vous attendons en grand nombre afin 
d’apprécier le travail formidable des élèves et des enseignants. 
 
Stationnement 
Puisqu’il n’y a pas beaucoup de places disponibles pour le stationnement, nous vous encourageons, si 
possible, à profiter de l’occasion pour faire une marche santé. Veuillez noter que la Caisse Desjardins met 
à votre disposition la partie arrière de son stationnement. Merci de laisser les 5 premières places 
disponibles pour leurs usagers. Merci de votre collaboration. 

  
 

 

DÉPOUILLEMENT DE NOËL 
N’oubliez pas le  dépouillement  d’arbre  de  Noël  de  la  municipalité  de  Sherrington  le  dimanche  9 
décembre prochain. L’activité a lieu au Centre communautaire Louis-Georges Lamoureux de 13 h à 16 h. 

 
 

REMERCIEMENTS 
Nous désirons remercier les membres de l’OPP qui ont joliment décoré l’école pour Noël.  

   

CAFÉTÉRIA – DINER DE NOËL 
Mme Gina Benoit, responsable de la cafétéria, préparera un diner spécial de Noël le lundi 17 décembre au 
coût de 6 $. Vous avez déjà reçu les détails du menu et la date limite pour réserver le repas de votre enfant. 
 
Prendre note qu’en raison du nombre élevé de repas à servir ce jour-là, aucune commande spéciale ne 
sera acceptée et aucun achat ne pourra être fait le matin même. Merci de votre compréhension. 

   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 11 décembre 2018 à 19 h. Pour 
consulter l’ordre du jour des rencontres : http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-
jour/. 

   

FRAIS DE GARDE ET FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI 
Nous désirons vous rappeler l’importance de payer les frais de garde et de surveillance du midi de l’année 
fiscale 2018, avant le 31 janvier 2019, si vous désirez recevoir des reçus fiscaux conformes aux montants 
facturés de l’année 2018. Autrement, les soldes dus n’apparaîtront pas et les reçus seront remis avec les 
montants payés en date du 31 janvier 2019 seulement. 

  
 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE 
Lorsqu’une fermeture est annoncée en cas d’intempéries, un message est affiché sur la page d’accueil du 
site Web de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries, sous la rubrique « Actualités ». 
(http://www.csdgs.qc.ca/). L’information est également diffusée dans les différents médias (voir la liste 
dans l’agenda de votre enfant). Par ailleurs, si vous appelez à la CSDGS ou à l’école, il y aura un message 
enregistré qui confirmera la fermeture des bureaux et des établissements. 
 
Il peut cependant survenir un imprévu qui nous oblige à fermer l’école (problème de chauffage, 
plomberie, panne d’électricité ou autres). Nous vous demandons donc de toujours prévoir un endroit sûr 
pour votre enfant afin de faire face à cette éventualité. En ce sens, nous devons pouvoir vous joindre en 
tout temps. 
 
En cas d’évacuation d’urgence, le premier lieu de rassemblement des élèves sera le centre communautaire 
de Sherrington, et si la situation exige une évacuation plus éloignée, le deuxième lieu de rassemblement 
sera l’école La Magdeleine à La Prairie. 

 

http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
http://www.csdgs.qc.ca/
http://www.csdgs.qc.ca/
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CAPSULES DENTAIRES - Une récompense pour nos enfants ! 
Les efforts et les réussites de nos enfants méritent d’être soulignés. Souvent nous recourons aux sucreries 
pour récompenser nos petits cœurs. Laissons aller notre créativité! Nous pouvons offrir des étampes, des 
autocollants, planifier une sortie au parc ou encore à la piscine, 
inviter un (e) ami (e) à la maison, écrire un petit mot d’amour 
pour la collation, faire un bricolage, aller au cinéma, préparer 
son repas favori… Il ne tient qu’à vous d’innover et ainsi garder 
un sourire éclatant de santé. 
     Sylvie Béland, Hygiéniste dentaire, CLSC Jardin du Québec 

    Source : http://www.creavea.com/actualite/reorganisation-de-notre-rubrique-activites-manuelles-enfant 

    
  

 

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE 
Plusieurs activités ont fait ou feront le bonheur des élèves en cette année scolaire : 

 Sortie au Théâtre des 2 Rives pour les élèves de maternelle et du 1er cycle le 15 novembre dernier; 

 Animations pour tous sous le thème «Magie de Noël» par la compagnie ANIMAGERIE; 

 Visite de bénévoles en classe pour les élèves de maternelle et du 1er cycle sous le thème «Noël 
d’antan»; 

 Ateliers littéraires en janvier prochain pour tous les élèves; 

 Plusieurs autres activités à venir. 
 

Rappelons que toutes ces activités sont offertes gratuitement à tous les élèves grâce, en partie, aux sommes 
amassées lors de la campagne de financement. 
    

SERVICE DE GARDE 
Une journée « Pyjama et carnaval » est prévue le 7 janvier au service de garde. Vous avez reçu 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. 
   

CHRONIQUE DES T.E.S.  
JE « STOOLE » OU JE DÉNONCE ? QUELLE DIFFÉRENCE? 
 

Lorsqu’on « stoole », on rapporte quelque chose ou un évènement, on cherche à ce que l’autre se fasse 
prendre. On veut nuire à l’autre personne et lui créer des problèmes. Il n’y a pas de danger pour soi ou 
pour autrui.  
 

Lorsqu'on dénonce une situation, on demande de l’aide pour soi ou pour quelqu’un d’autre. On tente de résoudre un problème. On 
demande du soutien pour faire face à une situation, pour être accompagné lors de difficultés. 
 

Il est donc important de dénoncer des situations lorsqu’on est témoin ou victime d’un évènement qui peut être dangereux. 
Toutefois, s’il s’agit d’une situation où personne ne risque d’être blessé, par exemple vous voyez un élève qui mâche de la gomme 
ou qui n’a pas fait le devoir demandé, vous n’avez pas besoin d’en faire part aux adultes. Personne n’est en danger et les adultes le 
verront bien assez vite... 
 

Pour joindre les T.E.S., composez le 514 380-8899, poste 5750 ou par courriel au : 
senecal.marie-helene@csdgs.qc.ca ou smith.cindy@csdgs.qc.ca  
   

Tout le personnel se joint à moi pour offrir aux élèves et aux parents  
de l’école Saint-Patrice nos meilleurs vœux à l’occasion du temps des Fêtes. 

 

Que ce Noël soit joyeux, festif, rassembleur et agrémenté  
de ce qui fait le bonheur de chacun d’entre vous. 

 

Que l’année 2019 qui s’annonce, vous apporte ce qu’elle a de meilleur. 
 

Que notre école poursuive sur sa lancée et offre à chacun  
des élèves un tremplin vers sa réussite. 

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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