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

Info parents 
Décembre 2019 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

7 décembre 2019 Bazar au gymnase de l’école organisé par l’OPP 

7 décembre 2019 La Guignolée dans la municipalité 

11 décembre 2019 Dépôt scolaire 

12 et 17 décembre 2019 Bricolages de Noël pour toutes les classes par l’OPP 

13 décembre 2019 Fête de Noël et buffet au service de garde de 17 h 30 à 20 h 

16 au 20 décembre 2019 PAS DE TRAITEUR. Reprise le mercredi 8 janvier 2020 

18 et 19 décembre 2019 Représentations musicales. Voir l’horaire. 

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. 

10 janvier 2020 
Date limite pour rapporter le bon de commande  
et les sous de la vente de pains 

11 janvier 2020 Ramassage de cannettes dans la municipalité par l’OPP 

14 janvier 2020 Sortie au Parc régional de St-Bernard pour tous les élèves 

18 janvier 2020 Patin-O-Thon en collaboration avec la municipalité 

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

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

 
 

REPRÉSENTATIONS EN MUSIQUE 
 

En raison des changements aux postes de direction et d’enseignant de musique, et d’un manque de 
relève pour l’organisation, nous avons décidé de ne pas présenter de concert de Noël.  
 

À la place, monsieur Sergio et les élèves vous convient à une courte représentation d’environ 10 minutes 
au cours de laquelle ils vous présenteront le fruit de leur travail en musique depuis le début de l’année 
ainsi qu’un chant de Noël. Un courriel vous sera envoyé pour vous rappeler l’heure de représentation. 
Les représentations auront lieu selon l’horaire suivant : 
 

 Mercredi 18 décembre : 8 h 10  groupe 401 et groupe 349 
      10 h 30 groupe 601 
      12 h 50 groupe 101 
 Jeudi 19 décembre : 8 h 10  groupe 201 
     9 h 10  groupe 301 
     10 h 30 groupe 501 
 

Les parents des élèves du préscolaire seront conviés à différentes activités dans les classes. Surveillez les 
mémos de l’enseignante de votre enfant.  

 

 
JOURNÉES THÉMATIQUES - DERNIÈRE SEMAINE 
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ACTIVITÉS DE NOËL 
Voici la programmation des activités qui se dérouleront 
durant le mois de décembre à l’école : 

1. Du 2 au 13 décembre : Concours de décoration des 
entrées de classe avec des matériaux recyclés.  

2. Du 2 au 19 décembre : Calendrier de l’avent 
littéraire; lecture à l’intercom de l’histoire « La liste 
des vilains »; 

3. Du 4 au 18 décembre : Courrier de Noël; 
4. 11 décembre : Dégustation de chocolat chaud dans 

une tasse apportée de la maison; 
5. 20 décembre : projection de films en après-midi; les 

élèves apportent une collation spéciale (portion 
individuelle). 

6. 12 et 17 décembre : Bricolages de Noël organisé par 
les membres de l’OPP. 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – VENTE DE PAINS 
La date limite pour le retour de l’argent amassé et du bon 
de commande est le vendredi 10 janvier. Les pains seront 
livrés dans la semaine du 20 janvier. 
 

Merci à vous tous pour votre soutien! 
 

BAZAR DE NOËL ORGANISÉ PAR L’OPP 
Nous vous invitons en grand nombre à 
participer au Bazar le samedi 7 décembre de 9 
h à 13 h au gymnase de l’école. Vous pouvez 
apporter vos dons ce vendredi dès 15 h 30. Les 
sommes recueillies serviront à financer les 
activités de l’OPP. 

 

Merci à tous les bénévoles de l’OPP pour cette belle idée! 
 

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. 

TRAITEUR – LE PETIT POTAGER 
Prenez note qu’il n’y aura pas de service de traiteur durant 
la semaine du 16 au 20 décembre. Le service reprendra le 
mercredi 8 janvier 2020. 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura 
lieu le mercredi 29 janvier à 19 h. 
 

 

FRAIS DE GARDE ET 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 2019, 
avant le 31 janvier 2020, si vous désirez recevoir des reçus 
fiscaux conformes aux montants facturés de l’année 2019. 
Autrement, les soldes dus n’apparaîtront pas et les reçus 
seront remis avec les montants payés en date du 31 janvier 
2020 seulement. 
 

 
CAPSULES DENTAIRES – LA FORMATION DE LA CARIE 

Chaque fois que nous mangeons 
des aliments sucrés ou buvons des 
liquides sucrés, des particules 
restent sur le dessus des dents et 
se faufilent entre celles-ci. 
 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la 
soie dentaire, les bactéries de la bouche transforment le 
sucre en substance acide. C’est cet acide qui ramollit 
l’émail de la dent et qui, avec le temps, forme une carie. 
 
C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser 
la soie dentaire et manger de saines collations permet 
d’éviter la formation des caries. 
 
Les hygiénistes dentaires, CLSC Jardin du Québec 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Une journée thématique « Pyjama, aréna et glissade » 
est prévue le 6 janvier prochain au service de garde. Vous 
recevrez sous peu 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. 

 

 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 
 

http://www.csdgs.qc.ca/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/
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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 2020 qui 
s’annonce, vous apporte ce 

qu’elle a de meilleur. 
 

Que notre école poursuive sur 
sa lancée et propulse chacun  
des élèves vers sa réussite. 

 
Éric Sansfaçon 

Directeur 

mailto:senecal.marie-helene@csdgs.qc.ca
mailto:smith.cindy@csdgs.qc.ca
http://www.spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/enfant-Denonce-pas-stooler.asp

