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

Info parents 
Janvier 2020 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 

8 et 22 janvier 2020 Dépôts scolaires. 

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

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

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

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

22 janvier 2020 Livraison du pain à l’école par le fournisseur 

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

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

2 au 8 février 2020 Semaine des enseignants et enseignantes 

10 au 14 février 2020 
Semaine d’admission et d’inscription 2020-2021 pour les nouveaux élèves et 
période de réinscription pour les élèves déjà inscrits à la commission scolaire 

5 et 19 février 2020 Dépôts scolaires 

7 février 2020 Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

14 février 2020 Visite de l’école secondaire Louis-Cyr en am par les élèves de 6e année 

14 février 2020 Spectacle Les mots s’animent 

18 février 2020 Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

26 février 2020 Dépôt du 2e bulletin sur le Mozaïkportail 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS 2020-2021 
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 10 au 14 février 2020 inclusivement. Vous devez vous présenter au 
secrétariat de l’école selon l’horaire établi de 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h. 
 

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 2020-2021 (pour les élèves déjà inscrits dans notre commission scolaire) 
Pour les élèves de la maternelle à la 5e année du primaire, et les élèves déjà inscrits au Passe-partout, les inscriptions pour 
l’année 2020-2021 se feront en ligne. Vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour renouveler l’inscription de votre 
enfant. Toute l’information vous sera communiquée sous peu et le lien menant au formulaire en ligne sur le portail 
parents Mozaïk sera disponible du 10 au 14 février 2020. 
 

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 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. 
 

La municipalité de St-Patrice-de-Sherrington vous invite à participer au 

Patin-O-Thon organisé au profit de l’école le samedi 18 janvier de 9 h à 
14 h. En plus d’un montant initial de 500 $, la municipalité remettra à 

l’école 10 $ pour chaque élève participant. Une bonne occasion de 

chausser vos patins et de venir vous amuser en famille! Sur place, vous 

aurez la possibilité de déguster pain doré, croquemonsieur et breuvages. 
 

Nous aurons besoin de bénévoles pour cette journée.  

Vous avez reçu une feuille d’inscription à cette effet (bleue). 



8 janvier 2020 

ACTIVITÉS DE NOËL 
REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 

Bravo aux élèves et à monsieur Sergio pour la 

démonstration de leurs talents. Flûte, percussion et chants 

étaient à l’honneur lors des représentations musicales. 

 
Tous les élèves ont participé à des ateliers 

de bricolages de Noël animés par des 

bénévoles de l’OPP. Nous remercions les 

bénévoles pour leur présence. Un merci 

tout spécial à madame Rachel Forget pour 

la conception et la préparation des 

ateliers. Les enfants et les enseignants 

adorent ces ateliers!  

 

Merci aussi aux parents bénévoles qui 

ont décoré l’école aux couleurs de 

Noël. C’est magnifique! 

 
Nous tenons également à remercier les élèves du comité 
de Noël, les enseignantes Cyntia Leduc et Émilie Anctil 
pour l’organisation des différentes activités de Noël.  

 

RAPPEL 
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 à l’école par le fournisseur le mercredi 22 janvier. 

Vous pourrez alors les récupérer. 
 

Merci à vous tous pour votre soutien! 
 

BAZAR DE NOËL ORGANISÉ PAR L’OPP 
Toutes nos félicitations aux membres de l’OPP 
qui ont organisé le bazar de Noël. La somme 
totale amassée est de 923.30 $. Cette somme 
servira à payer les diverses activités organisées 
par l’OPP au cours de l’année. 
 

Merci à tous les bénévoles et aux gens qui ont 
fait parvenir des dons! 

 
 

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. 

 

 
 
 

RAMASSAGE DE CANNETTES ET BOUTEILLES 
Les membres de l’OPP passeront de porte en 
porte le samedi 11 janvier prochain pour 
ramasser les cannettes et bouteilles de plastique 
consignées que vous avez conservées pendant le temps 
des fêtes. Merci à tous de votre participation. Les sommes 
recueillies grâce à cette collecte serviront à payer les 
diverses activités organisées par l’OPP.  
 

RAPPEL 

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 –  

BIEN DÉJEUNER POUR MIEUX APPRENDRE 
Nous savons déjà que la nourriture a un effet sur la santé. 
Mais a-t-elle un effet sur la mémoire, l’apprentissage et 
l’attention? Eh bien oui! Pour mieux apprendre, le cerveau 
a besoin d’un apport constant d’énergie. Un enfant qui ne 
déjeune pas, ou pas assez, perd cette précieuse énergie 
pour le reste de la journée. Malheureusement, jusqu’à un 
enfant sur quatre ne déjeune pas. 
L’apprentissage et l’attention sont alors 
difficiles. Nos petits ont donc besoin de 3 
repas par jour avec des fruits, des légumes et 
des grains entiers.                                       Bon déjeuner ! 
 
Les hygiénistes dentaires, CLSC Jardin du Québec 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Une journée thématique « Expériences » est prévue le 27 
janvier prochain au service de garde et une journée 

« Funtropolis » le 7 février. Vous recevrez sous peu les 

détails de ces journées 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 

 

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, pour madame Senécal, ou le poste 4757, pour madame Smith,  ou 
par courriel au : senecal.marie-helene@csdgs.qc.ca  ou  smith.cindy@csdgs.qc.ca.  Prendre note que madame Smith sera de 
retour au travail le lundi 3 février 2020. 


