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

Info parents 
Janvier 2019 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

   

Janvier 

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

21 janvier au 3 février 2019 Période de commande pour repas à rabais au Petit Potager 

23 janvier 2019 Dépôt scolaire 

23-24-25  janvier 2019 Ateliers littéraires pour tous les élèves 

24 janvier 2019 Début de l’activité parascolaire HOCKEY 

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

Février 

3 au 9 février 2019 Semaine des enseignants et enseignantes 

4 au 8 février 2019 Semaine des inscriptions 2019-2020 pour les nouveaux élèves 

7 au 24 février 2019 Période de réinscription pour les élèves déjà inscrits à la commission scolaire  

8 février 2019 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

6 et 20 février 2019 Dépôts scolaires 

11 au 15 février 2019 Journées de la persévérance scolaire 

12 février 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

22 février 2019 Sortie pour tous à l’école de Cirque et de gymnastique de Châteauguay 

27 février 2019 Activité parascolaire de cinéma pour les élèves du 3e cycle (15 h à 17 h 45) 

27 février 2019 Dépôt du 2e bulletin sur le Mozaïkportail 

28 février 2019  pm/soirée Rencontres de parents sur invitation des enseignants ou sur demande de parents 
 

MESSAGES AUX PARENTS 
 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA – RAPPEL 
Le traiteur Le Petit Potager offre des repas aux élèves les lundis, mercredis et jeudis depuis le 9 janvier dernier. 
 
Si vous ne désirez pas commander, de même que tous les mardis et vendredis, vous devez prévoir un lunch froid pour 
votre enfant ou un lunch chaud dans un thermos. Les élèves n’ont pas accès à un micro-ondes. 
 
Les commandes avec le nouveau traiteur se font uniquement par internet sur leur site web.  
 

Aucune commande ne sera prise par l’école et aucun repas 
ne sera disponible à l’école à moins que vous ne l’ayez commandé. 

 
Vous pourrez commander des repas pour le mois de février dès le 21 janvier et jusqu’au 3 février 2019 inclusivement 
pour bénéficier du tarif à 5,25 $/repas. Les repas commandés après le 3 février jusqu’au matin même avant 8 h seront 
facturés à 6 $ par repas. 

 Aller sur le site internet du traiteur au www.lepetitpotager.ca 
 Cliquer sur inscription, remplir tous les champs, ensuite faire ''envoyer''  
 Cliquer sur '' Commande Ecole'' 
 Inscrire votre courriel et mot de passe 
 Cliquer sur ''ajouter un enfant'' et remplir les champs (vous n’aurez à faire cette étape qu’une seule fois au 

moment de l’inscription ou lors de l’ajout d’un enfant) 
 Ensuite seulement, cliquer sur 'COMMANDER' et le calendrier apparaîtra. Vous avez le choix entre le repas du 

jour, du pâté chinois ou du spaghetti à la viande. Le dessert est toujours indiqué.  
 Cliquer sur les journées voulues et soumettre la commande (vous recevrez un courriel de confirmation avec les 

repas choisis et le montant de la facture). 

Tous les détails se trouvent sur notre site web au http://st-patrice.csdgs.qc.ca/parents/cafeteria/  
 
Nous sommes conscients que cette nouvelle façon de faire demandera des ajustements. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

  
 

ACTIVITÉS DE NOËL  -  REMERCIEMENTS et FÉLICITATIONS! 
Félicitations à tous les élèves pour leur prestation lors du concert de Noël. Le talent de tous était à 
l’honneur. Merci aux enseignants, Mihail Zhekov et Ann-Sophie Ménard, et à la TES, Marie-Hélène 
Senécal, pour l’organisation du concert. Merci aussi à monsieur Stéphane Marleau qui a fourni 
gracieusement les équipements audio pour le concert. 
 
Nous tenons également à remercier les élèves du comité de Noël, les enseignantes Cyntia Leduc, Émilie 
Anctil et Vickiane Lantagne pour l’organisation des différentes activités de Noël. 
 
Un merci spécial aux membres de l’OPP qui ont décoré l’école et animé des ateliers de bricolage de Noël 
avec chacune des classes. Les enfants ont beaucoup apprécié ces activités.  

Merci à vous tous! 

 

https://www.lepetitpotager.ca/fr/commande-ecole
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.lepetitpotager.ca/fr/commande-ecole
http://www.lepetitpotager.ca/
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/parents/cafeteria/
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INSCRIPTIONS 2019-2020 
POUR LES ENFANTS QUI FERONT LEUR ENTRÉE À L’ÉCOLE 
(Nouveaux élèves de la maternelle (4 et 5 ans) à la 6e année ainsi que le programme Passe-Partout) 
 
La période d’admission et d’inscription se tiendra du 4 au 8 février 2019 inclusivement selon l’horaire 
suivant : 

9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 
 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l’école selon l’horaire établi. 
Vous devez avoir en votre possession les originaux des documents suivants, aucune copie ne sera 
acceptée: 
 

1. Pour l’élève né au Canada, l’original du certificat de naissance (GRAND FORMAT) émis par l’État 
civil de la province. 

 OU 
Pour l’élève né ailleurs qu’au Canada, l’original du certificat de naissance, traduit s’il y a lieu, et 
l’original du ou des documents d’immigration. 

2. La carte d’assurance maladie de l’enfant. 
3. Une preuve de résidence, par exemple : 

 permis de conduire; 
 permis de conduire avec changement d’adresse au verso : vous devez également 

fournir la confirmation émise par la SAAQ; 
 bail, compte de taxes, d’Hydro-Québec, de téléphone fixe… 

4. Une copie du dernier bulletin scolaire, s’il y a lieu. 
 

 

RÉINSCRIPTION 2019-2020 (pour les élèves déjà inscrits dans notre commission scolaire) 
Pour les élèves de la maternelle à la 5e année du primaire et les élèves de Passe-partout, les inscriptions 
pour l’année 2019-2020 se feront en ligne! 
 

Ainsi, au lieu du formulaire papier habituel, les parents de ces élèves pourront renouveler l’inscription de 
leur enfant, en quelques minutes, en complétant un formulaire en ligne. Toute l’information vous sera 
communiquée sous peu et le lien menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera 
disponible du 7 au 24 février 2019. 
 

D’ici là, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont fonctionnels en 
vous rendant à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/.  
 

Les élèves de la 6e année qui feront leur entrée au secondaire en 2019-2020 recevront directement à 
l’école un formulaire d’inscription à compléter pour l’école secondaire. Les parents n’ont pas à se 
présenter à l’école secondaire pour obtenir ou remplir ce formulaire. 
 

  
 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES 
La Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année durant la première semaine de 
février. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour souligner l’importance du travail que les enseignants 
effectuent quotidiennement pour l’épanouissement, la persévérance et la réussite de chacun de leurs 
élèves. 

   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 15 janvier 2019 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  -  RAPPEL 
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. 

   

CAPSULES DENTAIRES - Les fluorures, des alliés contre la carie 
Les fluorures ou fluor sont utilisés pour empêcher l’apparition de caries. Les 
fluorures agissent de deux manières bien différentes : ils combattent la 
prolifération des microbes responsables de la carie et ils renforcent l’émail de 
la dent en le rendant beaucoup plus résistant et plus dur. 
 

 Le brossage quotidien des dents représente le premier apport en 
fluor puisque la plupart des pâtes à dents en renferment. 

 L’application sur les dents de fluor en clinique ou par l’hygiéniste dentaire de l’école (pour les 
enfants considérés à risque de caries) représente une autre mesure efficace contre la carie. 

 Certaines villes ont fluoré leur eau de consommation. Dans ce cas, votre enfant bénéficierait déjà 
d’une certaine protection. 

 

Il est bien entendu que la modération a bien meilleur goût et que l’on ne doit pas utiliser le fluor sous 
toutes ses formes en même temps. Il serait préférable de suivre les conseils de votre dentiste ou de 
l’hygiéniste dentaire à ce sujet. 
     Sylvie Béland, Hygiéniste dentaire, CLSC Jardin du Québec 

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

  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
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ACTIVITÉS À L’ÉCOLE 
Plusieurs activités auront lieu au cours des prochaines semaines pour tous les élèves de l’école : 

 Ateliers littéraires; 

 Sortie à l’école de Cirque et de gymnastique de Châteauguay; 

 Ateliers scientifiques. 
 

Plusieurs activités parascolaires auront également lieu après les heures de 
classe : 

 Hockey avec madame Viky les mardis et jeudis; 

 Fabrication de bombes de bain effervescentes; 

 Atelier cinéma Animaction pour les élèves du 3e cycle. 
 

Plusieurs autres activités auront lieu au cours du printemps. Nous vous informerons bientôt. 
 
Rappelons que toutes ces activités sont offertes gratuitement (ou à coûts minimes) à tous les élèves grâce, en partie, aux sommes 
amassées lors de la campagne de financement. 
 
   

SERVICE DE GARDE 
Une journée « Mexique » est prévue le 28 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.  
COMMENT GUIDER VOTRE ENFANT À DEMANDER DE L’AIDE LORSQU’IL EST TÉMOIN OU VICTIME D’UNE SITUATION 
D’INTIMIDATION OU TOUTES AUTRES SITUATIONS DANS LESQUELLES VOUS SENTEZ QUE VOTRE JEUNE EST INCONFORTABLE.  
 
Voici une démarche simple pour demander de l’aide à l’école : 

 Votre enfant peut en discuter avec son professeur.  

 Il y a une boite à messages au bureau des T.E.S. L’enfant peut écrire et glisser sous la porte son message résumant la 
situation dont il veut discuter. 

 L’élève peut informer le professeur qu’il aimerait parler à une T.E.S et trouver un moment où les regards ne seront pas 
posés sur lui.   

 L’élève peut tout simplement envoyer un courriel à l’adulte en qui il a confiance à l’école. Il explique alors qu’il a besoin de 
parler, mais qu’il aimerait que les autres élèves ne le voient pas. La T.E.S trouvera un moyen de rencontrer votre enfant 
sans attirer les regards. 

 
N’oubliez pas de valoriser son geste lorsque votre enfant décide de parler de ce qu’il a vu ou de ce qu’il vit. 
 
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  

  

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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