
14 février 2019 

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

Info parents 
Février 2019 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

   

Février 

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

6 et 20 février 2019 Dépôts scolaires 

16 et 17 février 2019 Carnaval d’hiver de la municipalité de Sherrington  

19 février 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h (rencontre du 12 février reportée) 

20 février 2019 Conférence sur la cyberintimidation pour tous les parents 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 

4 au 8 mars 2019 Semaine de relâche (service de garde fermé) 

12 mars 2019 Vaccination des élèves de 4e année en avant-midi 

13 mars 2019 Tournoi d’échecs de la commission scolaire en avant-midi 

13 et 27 mars 2019 Dépôts de la caisse scolaire 

19 mars 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

22 mars 2019 Ateliers scientifiques pour tous les élèves 

25 mars 2019 Journée pédagogique ÉCOLE (service de garde ouvert) 

Mai 3 mai 2019 
Cours de gardiens avertis et Prêt à rester seul à l’école St-Édouard  
(informations à venir) 

 

MESSAGES AUX PARENTS 

 
 

FERMETURES DE L’ÉCOLE 
Les jeudis 24 janvier et 7 février derniers, tous les établissements de la CSDGS ont été fermés en raison des 
conditions climatiques. Ces journées de classe seront reprises le jeudi 18 avril et le vendredi 17 mai 
prochains, alors que deux journées pédagogiques conditionnelles étaient prévues au calendrier scolaire. Nous 
suivrons alors l’horaire du jour 4. 
 
Prenez note que la journée de fermeture du 13 février ne sera pas reprise. 

  
CONFÉRENCE SUR LA CYBERINTIMIDATION 
Tous les parents sont invités à assister à une conférence sur la cyberintimidation donnée par l’agent Nancy Clair 
de la Sûreté du Québec le mercredi 20 février à 19 h. Un service de gardiennage sera disponible sur place. 
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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 font en ligne! 
 

Les parents peuvent renouveler l’inscription de leur enfant, en quelques minutes, en 
complétant un formulaire en ligne sur le Portail parents Mozaïk. Le lien menant au 
formulaire en ligne sera disponible jusqu’au 24 février 2019. 
 

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. 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UNkNkdEzhpML6M&tbnid=88n1Wvw_a2mQxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca/spip.php?rubrique214&ei=u-pLU_qjBe6uyAGm94HYDA&bvm=bv.64542518,d.b2I&psig=AFQjCNHHpFnYdaS1OGeu35Pxftwci48vRQ&ust=1397570506725747
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COLLATIONS SANTÉ - UN DÉBUT EN FORCE! 
Grâce à l’initiative de deux groupes d’élèves, des collations santé sont préparées à l’école et vendues aux 
élèves depuis le 4 février dernier. Les collations sont 1 $ chacune et tout l’argent recueilli sera remis à la 
fondation Opération Enfant Soleil. 
  
En plus de favoriser l’esprit d’entrepreneuriat, nous avons l'occasion par cette action de sensibiliser les élèves 
à une cause qui nous tient à cœur. Le paiement se fait en argent comptant uniquement. Vous pouvez, soit 
envoyer l’argent le matin même, ou faire l’achat d’une carte valable pour 5, 10 ou 20 collations. 
  
Merci de continuer à encourager nos élèves dans cette aventure!     
Les cuistots de St-Patrice (groupe 956 et 110). 

  
 

DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS 
Le deuxième bulletin sera disponible le 27 février prochain. Un courriel sera envoyé aux parents dès que les 
bulletins seront déposés sur le portail parents. Les parents qui n’ont pas d’adresse courriel recevront une 
copie papier du bulletin. 
 

Les enseignantes fixeront des rendez-vous avec certains parents d’élèves afin de les rencontrer pour les 
informer des apprentissages de leur enfant.  
 

Si vous n’avez pas été invités par l’enseignante de votre enfant et que vous désirez avoir des précisions sur 
son cheminement scolaire, ou pour toute autre raison, il est toujours possible d’en faire la demande. Les 
rencontres auront lieu principalement le jeudi 28 février 2019 (en après-midi et en soirée). 

   

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Vous en avez sûrement entendu parler, le nouveau programme d’éducation à la sexualité a été mis en place 
depuis le début de l’année scolaire.   
 
Nos enseignantes, accompagnées des TES, de la psychoéducatrice, de l’infirmière, de l’animatrice à la vie 
spirituelle et communautaire (AVSEC) ainsi que de la conseillère pédagogique associée à ce programme, ont 
planifié le contenu qui sera enseigné à vos enfants.  Pour la première année d’implantation, les enseignantes 
ne sont pas tenues d’enseigner tous les contenus. Un seul sera expliqué aux enfants en 2018-2019. Les élèves 
de la maternelle 4 ans ne sont pas soumis à ce programme. 
 
L’enseignement aura lieu entre les mois mars et mai 2019. Nous annoncerons sous peu les contenus 
enseignés selon les groupes. La planification du contenu de chacune des classes sera disponible au secrétariat, 
si vous désirez la consulter.  
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet du programme d’éducation à la sexualité, veuillez 
communiquer avec Madame Charpentier, directrice de l’école.  Nous vous remercions de votre habituelle 
collaboration. 
 

  
 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 
Prenez note que le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche du 4 au 8 mars inclusivement. 
Le secrétariat de l’école sera également fermé. 

   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 19 février 2019 à 19 h. Elle remplacera la 
rencontre annulée le 12 février en raison de la tempête. Pour consulter l’ordre du jour des rencontres : 
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/. 

  
 

DÉFI BOUGEONS ENSEMBLE! 
La 6e édition du Défi Bougeons ensemble aura lieu le samedi 4 mai 2019 à St-Constant! Les élèves, les 
membres du personnel de la CSDGS et leurs familles sont invités à consulter le 
www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble pour obtenir de l’information sur l’inscription, les parcours, les plans 
d’entraînement, la préparation physique, la nutrition, la sécurité, etc. 
La période d’inscription se tient jusqu’au 31 mars inclusivement.  

http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
http://www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble
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CAPSULES DENTAIRES - Votre enfant ronfle-t-il? 
Si vous avez déjà remarqué que votre enfant ronfle la nuit, qu’il a souvent la bouche ouverte et ne respire que 
par la bouche, il a probablement une respiration buccale. Bien que cette situation ne soit pas dramatique, elle 
peut assécher la bouche. Cette sécheresse favorisera la formation de la carie et l’irritation de la gencive. 
 

Les principales causes sont des obstacles (végétations, polypes), une malformation, un traumatisme ou même 
une allergie (congestion nasale). Si vous pensez que votre enfant respire par la bouche, il serait bon de 
consulter votre dentiste et même votre médecin.     
                 Sylvie Béland, Hygiéniste dentaire, CLSC Jardin du Québec 
       Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

  
 

MODIFICATIONS À L’HORAIRE DE VOTRE ENFANT 
À l’exception des situations urgentes et exceptionnelles, et afin d’assurer la sécurité de tous, nous ne 
prenons pas les téléphones de dernière minute pour que votre enfant prenne ou ne prenne pas l’autobus. 
Vous devez planifier d’avance par mémo dans l’agenda de votre enfant. Merci de votre collaboration! 

  
 

ÉLÈVES MARCHEURS ET DINEURS À LA MAISON 
Les élèves marcheurs doivent arriver sur le terrain de l’école à compter de 8 h le matin. Avant 8 h, 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 ou au service de garde et qui dinent à la maison doivent revenir sur le terrain de l’école à 12 h 50 
seulement. 
 

   

SERVICE DE GARDE 
Une journée « Voyage en Chine » est prévue le 25 mars 2019 au service de garde. Vous recevrez les détails de 
cette journée ainsi que le coupon d’inscription bientôt. Veuillez contacter Viky Lanteigne, technicienne du 
service de garde, au 514 380-8899, poste 5751 pour plus d’informations à cet effet. 
   
 

RÉCUPÉRATION DE PILES 
Les élèves de 6e année et leur enseignante, madame Anne-Marie Robert, ont mis sur pied un projet de 
récupération de piles. Vous êtes invités à déposer vos piles usagées au secrétariat de l’école. Les piles 
récupérées seront triées et envoyées à un centre de recyclage. Un beau geste pour l’environnement! 

  

INFO T.E.S. -  PARLONS COMMUNICATION! 
Parfois lors de conflits, nous éprouvons de la difficulté à nous exprimer adéquatement. Il existe une méthode toute simple qui 
consiste à parler de nos émotions sans blâmer les autres. Cette méthode se nomme le message « JE ». Il suffit de retenir les 4 
étapes qui peuvent nous aider à mieux nous exprimer : 

1. QUAND 
2. JE ME SENS 
3. PARCE QUE 
4. J’AIMERAIS 

 

En voici deux exemples : 
QUAND tu ris de mon idée lors du travail d’équipe, JE ME SENS triste PARCE QUE j’ai l’impression que tu te moques de moi et que 
je ne suis pas bonne. J’AIMERAIS que tu prennes le temps d’écouter mes idées et que parfois on puisse choisir les miennes. 
 
QUAND tu te fâches après moi lorsque je manque mon but au soccer, JE ME SENS poche PARCE QUE je fais de mon mieux. 
J’AIMERAIS continuer de jouer avec toi, mais ce serait agréable qu’on s’encourage et qu’on s’aide à la place. Qu’en penses-tu? 
 
Alors voilà, cette technique peut être pratiquée avec vos enfants à la maison. Vous pourrez ainsi les guider pour mieux régler leurs 
conflits. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous au 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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