
15 mars 2019 

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

Info parents 
Mars 2019 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

   

Mars 

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) 

27 mars 2019 Dépôts de la caisse scolaire 

Avril 

10 et 24 avril 2019 Dépôts de la caisse scolaire 

18  avril 2019 (JOUR 4) Journée de classe (reprise de la journée de fermeture du 7 février dernier) 

19 et 22 avril 2019 Congés de la fête de Pâques 
 23 avril 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

Mai 

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

3 mai 2019 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

4 mai 2019 Défi Bougeons ensemble! 

8 et 12 mai 2019 Dépôts de la caisse scolaire 

16 mai 2019 Course Terry Fox à l’école Louis-Cyr pour les élèves de 6e année 

17 mai 2019 (JOUR 4) Journée de classe (reprise de la journée de fermeture du 24 janvier dernier) 

20 mai 2019 Congé de la Fête des Patriotes 

21 mai 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

31 mai 2019 Accueil des nouveaux élèves de la maternelle 19-20 en avant-midi 

   

Épreuves 
MEES 

28 et 29 mai 2019 Épreuves MEES – lecture (fin du 2e cycle) 

23 et 24 mai 2019 Épreuves MEES – lecture (fin du 3e cycle) 

4 au 6 juin 2019 Épreuves MEES – écriture (fin du 2e cycle) 

28 et 29 mai 2019 Épreuves MEES – écriture (fin du 3e cycle) 

10 au 14 juin 2019 Épreuves MEES – mathématique (fin 3e cycle) 
  

MESSAGES AUX PARENTS 

 
 

ÉLÈVES MARCHEURS 
Lorsque vous êtes en retard pour venir chercher votre enfant marcheur, merci d’en aviser le secrétariat et de 
lui expliquer qu’il doit retourner à l’intérieur de l’école s’il ne vous voit pas. Prenez note que nous ferons entrer 
d’office les élèves dont les parents ne sont pas encore arrivés. 
Dans les 2 cas, votre enfant vous attendra alors au secrétariat.  
 

   

COLLATIONS SANTÉ - RAPPEL! 
N’oubliez pas de continuer à encourager nos petits cuistots.  
Des collations sont vendues tous les jours au prix de 1 $ au profit d’Opération enfant soleil. 

 

****** 
Le groupe de 6e année prépare aussi des collations santé dans le cadre du mois de la nutrition. Pour déguster 
ces autres collations, votre enfant doit apporter 2 piles usagées qui seront recyclées avec toutes les autres piles 
récupérées. C’est le temps de vider vos tiroirs et de demander à la famille et aux amis de vous donner leurs 
vieilles piles. Cette activité prendra fin le 5 avril 2019. 

 
 

RÉCUPÉRATION DE PILES - RAPPEL 
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! 

  
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Ces temps-ci, les changements de température sont très brusques. N’oubliez pas de vêtir les enfants en 
conséquence. De plus, à cause du dégel, les terrains gazonnés sont souvent interdits pour les jeux.  
Votre appui nous est toujours très utile. Merci de votre collaboration! 
 

  
CÉLÉBRATIONS 
Des CÉLÉBRATIONS ont lieu tous les deux mois depuis le début de l’année pour 
récompenser les élèves pour le respect dont ils font preuve, leur collaboration, leur 
engagement et le respect d’une règle du code de vie choisie par l’équipe-école. 
 
Lors de la prochaine CÉLÉBRATION en mai, nous soulignerons les efforts faits par les 
élèves pour respecter la règle numéro 10 du code de vie qui se lit comme suit : 
 

Je m’engage à porter les vêtements convenables pour l’école, 
appropriés à chacune des saisons et adéquats pour le cours d’éducation physique. 

 

faits 



15 mars 2019 

  

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Voici la liste des contenus qui seront enseignés aux élèves dans le cadre du cours d’éducation à la sexualité : 

 
 
 

 
 

3e année : 

 Identité, rôles et stéréotypes 

 Nommer les différents stéréotypes dans l’entourage et les médias 

 Établir les liens entre les stéréotypes et le développement de son identité. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
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. 
 

  
 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE POUR L’ANNÉE 2019-2020 
Les enfants déjà inscrits au service de garde cette année recevront bientôt un formulaire d’inscription pour l’an 
prochain. Si vous ne recevez pas le formulaire et que vous désirez inscrire votre enfant, veuillez communiquer 
avec la responsable du service de garde, madame Viky Lanteigne, au 514 380-8899, poste 5751. 
 

À moins d’une entente de paiement, prenez note que les enfants pour lesquels les parents n’auront pas payé 
les frais du service de garde pour l’année courante se verront refuser l’accès au service de garde pour l’année 
2019-2020. 

   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 19 mars 2019 à 19 h. Pour consulter l’ordre 
du jour des rencontres : http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/. 

   

CAPSULES DENTAIRES - Vos dents ne tiennent qu’à un fil! 
La soie dentaire est souvent oubliée dans notre hygiène quotidienne. Pourtant, elle est un complément 
essentiel pour maintenir une bonne santé buccale. 
 

Un simple brossage n’est pas suffisant. Il ne permet pas d’enlever la plaque dentaire (les bactéries) entre les 
dents et sous les gencives. En fait, la soie dentaire va où la brosse à dents ne peut aller. C’est un peu comme si 
on se lavait les mains, mais pas entre les doigts.  
 

La soie dentaire doit être utilisée 1 fois par jour. Pour vous habituer, commencez lentement, de préférence 
entre les dents en avant, pendant une semaine ou deux. Quand vous serez plus habile, vous pourrez ajouter de 
nouvelles dents à nettoyer. On peut également passer la soie dentaire à l’aide d’un porte-soie s’il est trop 
difficile de le faire avec les doigts. 
                 Sylvie Béland, Hygiéniste dentaire, CLSC Jardin du Québec 
       Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

  

À LA RECHERCHE DE TALENTS! 
Encore une fois cette année, des élèves de 6e année et madame Viky 
mettent sur pied un spectacle de talents. Mesdames Marie-Hélène 
Senécal et Élyse Boyer aideront aussi pour ce projet.  Tous les élèves qui 
désirent y participer sont les bienvenus. Les auditions auront lieu bientôt 
sur l’heure du diner. Le spectacle sera présenté au mois de mai. 
 

Bravo aux organisateurs et bienvenue 
à tous les talents! 

  

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 

1re année : 

 Reconnaitre mes émotions quand je ne suis pas à l’aise 

 Apprendre à dire non, si je ne me sens pas à l’aise 

 Avertir un adulte de confiance. 2e année : 

 Reconnaître mes émotions 

 Apprendre à exprimer mes émotions. 

5e et 6e années : 

 Puberté 

 Les changements physiques et psychologiques. 

 

4e année : 

 Identité, rôles et stéréotypes 

 Faire des liens entre les inégalités de genre et l’établissement 
de rapports harmonieux. 

 Se situer par rapport aux normes qui guident l’expression de 
son identité 
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