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

Info parents 
Novembre 2019 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

13 et 27 novembre 2019 Dépôts scolaires 

15 novembre 2019 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

20 novembre 2019 Dépôt du 1er bulletin sur le Portail parents 

21 et 22 novembre 2019 
Rencontre de parents le jeudi en après-midi et soirée et  

le vendredi en avant-midi 

22 novembre 2019 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

27 novembre 2019 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

11 décembre 2019 Dépôt scolaire 

20 décembre 2019 Dernier jour de classe avant les vacances de Noël 

6 janvier 2020 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

7 janvier 2020 Retour en classe 

8 et 22 janvier 2020 Dépôts scolaires 

27 janvier 2020 Journée pédagogique BASSIN SUD (service de garde ouvert) 

29 janvier 2020 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 
 

LE SOUPER SPAGHETTI annoncé le mois dernier n’aura pas lieu. 
 

Voici les motifs ayant motivé cette décision du conseil d’établissement : 
• Tenir l’événement avant Noël n’était plus possible en raison des contraintes de salle et de 

temps; 
• Nous ne désirons pas tenir l’événement en hiver; 
• Au printemps, il y a déjà des événements prévus par les écoles St-Édouard et St-Romain 

et le souper spaghetti de la Fabrique. 
• Le conseil veut reprendre la tradition et tenir un événement en octobre prochain; en 

conséquence, 2 événements aussi rapprochés n’étaient pas souhaitables. 
 
Le conseil a plutôt opté pour des activités ponctuelles requérant moins d’organisation (diner 
du vendredi, soirée cinéma, etc.) ou la vente de produits qui seront à déterminer. 

 
Vous êtes invités à faire part de vos suggestions à l’école au stpatrice@csdgs.qc.ca.  

 
 
 

 
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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BULLETINS 
Le 1er bulletin sera disponible sur le 

Portail Parents le mercredi 20 

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.  

 

Pour les nouveaux élèves de la maternelle 4 et 5ans et 
les nouveaux élèves dans notre commission scolaire, 
une fois votre compte créé, vous aurez besoin du 
numéro de fiche de votre enfant pour l’associer à votre 
compte. Un autocollant avec cette information a été 
apposé dans l’agenda de votre enfant. 
 
Les rencontres de parents se tiendront le 21 novembre en 

après-midi et en soirée ainsi que le 22 novembre en avant 

midi. 
 

 
RAPPORT ANNUEL 

Le rapport annuel 2018-2019 de 

l’école est disponible sur notre site 

web. 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 mercredi 27 novembre à 19 h. 

 

 

 

REMERCIEMENTS À L’OPP 
Nous désirons remercier les membres de l’OPP qui ont 

joliment décoré l’école pour l’Halloween. 

 

 
 
 

 
 

 
SERVICE DE GARDE 

Deux journées thématiques « Cowboys 
et Indiens » et « Noël des Campeurs » 
sont prévues les 15 et 22 novembre 

prochains au service de garde. Vous avez reçu les détails 

de ces journées ainsi que les coupons d’inscription. 

Veuillez contacter Viky Lanteigne, technicienne du service 

de garde, au 514 380-8899, poste 5751 pour plus 

d’informations à cet effet. 

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. 

 

 

CAPSULES DENTAIRES - MAINTENIR 

L’APPRENTISSAGE GRACE AUX COLLATIONS 
Votre enfant n’a pas faim au déjeuner ou mange peu, une 

bonne collation pourra lui donner l’énergie 

nécessaire pour se rendre jusqu’au dîner 

tout en faisant ses activités de l’avant-midi. 

Qui dit énergie dit aider à l’apprentissage à 

l’école. Mais attention aux collations 

grasses et aux sucreries.  

 

Les sucreries donnent de l’énergie mais pour une très 

courte durée et causent la carie. Les aliments gras rendent 

la digestion plus difficile. Choisissez plutôt de bons 

aliments venant d’au moins deux des quatre groupes 

alimentaires (ex. : fruits, légumes crus, yogourt, fromage, 

craquelins de blé entier, lait dans un thermos, etc.) 

 

 Les hygiénistes dentaires, CLSC Jardin du Québec 

 
 

PHOTO SCOLAIRE – RAPPEL 
La date limite pour la commande des photos scolaires est 

le lundi 11 novembre 2019. 

 

 

 

 

ÉLÈVES MARCHEURS ET DINEURS À LA MAISON 
Il est important d’arriver sur le terrain de l’école seulement 

pour 7 h 55 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 40 seulement. 

 

 

Rapport 
annuel 

2018-2019 
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PORTE PRINCIPALE 
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. 
 

Si votre enfant n’est pas avisé que vous viendrez le 

chercher, vous devez obligatoirement vous présenter au 

secrétariat. 

 
 
 

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. 

 

POUR NOUS JOINDRE 
 École Saint-Patrice 
 227, rue St-Patrice 

 Saint-Patrice-de-Sherrington (Québec) J0L 2N0 

 Tél. 514 380-8899, poste 4751 

 Courriel : stpatrice@csdgs.qc.ca  

 Site Internet : http://st-patrice.csdgs.qc.ca 

 

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 .  


