
 

  

NOVEMBRE 2020 
Info parents 

Mot de la direction 

Remerciements 

Au nom des élèves, des parents 

et du personnel, je tiens à 

remercier la municipalité de St-

Patrice-de-Sherrington pour les 

décorations d’Halloween 

installées à l’extérieur de l’école. 

Elles agrémentent joliment la 

devanture et les enfants adorent 

les admirer. 

Je remercie également monsieur 

René Courchesne pour le don de 

citrouilles. Tous les élèves de 

l’école ont reçu une citrouille 

qu’ils ont décorée. 

Les élèves de la classe de 2e 

année de madame Annie Lapré 

souhaitent aussi remercier les 

parents d’Éthan Fredette pour le 

don de jeux extérieurs pour les 

récréations.  

En terminant, je remercie toutes 

les personnes qui ont participé à 

la campagne de financement des 

Tirelires de l’Halloween. Notre 

école est associée depuis 

plusieurs années à Leucan pour 

cette activité et nous avons 

amassé, à ce jour, plus de 600 $ 

grâce à votre générosité. 

Éric Sansfaçon 
Directeur 

PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETINS 
Le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a annoncé des modifications 

importantes en lien avec l’évaluation et le bulletin. Ces changements visent uniquement 

l’année scolaire en cours et sont directement liés aux réalités vécues dans nos différentes 

écoles en contexte de COVID-19. 

 

Deux bulletins au lieu de trois 

Afin de maximiser le temps d’enseignement et le soutien aux élèves et ainsi laisser davantage 

de place aux apprentissages, la première communication sera retardée et le nombre de 

bulletins sera réduit à deux (plutôt que trois).   
 

Le premier bulletin comprenant l’évaluation de chacune des matières et des compétences sera 

rendu disponible via le Portail parent Mozaïk le 20 janvier 2021. 
 

Le deuxième et dernier bulletin de l’année scolaire en cours contiendra également une 

évaluation de chaque matière et de chaque compétence de cette année particulière et sera 

disponible le 30 juin 2021. 
 

Les résultats de chacun de ces bulletins compteront pour 50 % du résultat final.  

 

Première communication 

À l’exception des élèves du préscolaire 5 ans qui recevront une version papier, la première 

communication pour tous les autres élèves sera disponible sur le Portail parent Mozaïk le 18 

novembre prochain. La première communication vous informera de la progression et du 

comportement de votre enfant depuis le début de l’année. (Les élèves du préscolaire 4 ans 

n’ont pas de première communication ni de bulletins). 

 

Rencontre de parents 

Les rencontres de parents pourront prendre diverses formes, notamment par téléphone ou 

par visioconférence. Elles auront lieu les 19 et 20 novembre prochains et l’enseignant de votre 

enfant communiquera avec vous pour vous offrir une période d’échanges et de rétroactions. 
 

En avril 2021, une autre période d’échanges avec l’enseignant de votre enfant sera insérée au 

calendrier. Vous serez alors informés des modalités de celle-ci. 

 

Épreuves ministérielles 

Les épreuves ministérielles de 4e année, de 6e année et de 2e secondaire seront d’une durée 
moindre qu’à l’habitude et représenteront 10 % du résultat final (plutôt que le 20 % habituel).  
En ce qui concerne les épreuves obligatoires au primaire et au 1er cycle du secondaire qui 
seront en vigueur cette année, les informations vous seront transmises ultérieurement. 

 

Dates importantes 

10 nov. :  Rencontre du conseil d’établissement 

13 nov. : Journée pédagogique (SDG ouvert) 

17 nov. : Rencontre de l’OPP à 19 h 

18 nov. : Première communication 
 Normes et modalités d’évaluation 
 
19 nov Après les classes et en soirée, 
 rencontres de parents 

20 nov. : Journée pédagogique (SDG ouvert) 
 Rencontres de parents 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La résolution d’un différend et la résolution d’une situation 

d’intimidation ou de violence  
Nous vous invitons à visiter le site web du Centre de services scolaire pour tous les détails 

concernant la résolution d’un différend ou une situation d’intimidation ou de violence au 

https://www.csdgs.qc.ca/protecteur.   

 

 

 

 

  

 

 

HABILLEMENT ET MÉTÉO 
La température est changeante et capricieuse. Les enfants passent en 

moyenne une heure par jour dehors. Il est important d’être 

adéquatement habillé (tuque, mitaines, cache-cou, salopette, 

manteau et bottes) afin d’avoir un maximum de plaisir. 

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. 

 

 

Tech Times   Numéro 00  Mois Année 

NORMES ET MODALITÉS 
Afin de vous permettre de suivre le 

cheminement scolaire de votre 

enfant, vous trouverez sur notre site 

web les documents concernant les 

normes et modalités d’évaluation. 

Ces documents vous informent sur 

le processus d’évaluation que vivra 

votre enfant au cours de l’année 

scolaire.  

 

Les normes et modalités seront 

disponibles sur notre site web à 

compter du 18 novembre. 

 

CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT–  
RENCONTRES 

Faisant suite à l’assemblée générale 

des parents, une première rencontre 

du conseil d’établissement a eu lieu le 

6 octobre dernier.  

Au cours de cette rencontre, 

monsieur Daniel Martin a été nommé 

président et madame Martine 

Hébert, vice-présidente. Voici les 

dates des prochaines rencontres du 

C.É.Vous pouvez consulter l’orde du 

jour des rencontres sur notre site 

web : 

• 10 novembre 2020 

• 15 décembre 2020 

• 19 janvier 2021 

• 16 février 2021 

• 30 mars 2021 

• 27 avril 2021 

• 25 mai 2021 

• 15 juin 2021 
 
Comme les rencontres ont lieu par 
visioconférence, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de 
l’école si vous désirez assister à la 
période de questions du public. 
 

Surveillance du midi  
Contrairement aux années passées, 

le service de la surveillance du midi 

sera facturé mensuellement à la fin 

de chaque mois. 

 

Vous recevez, cette semaine, la 

facturation des mois de septembre et 

octobre. Le coût quotidien est de 

2,20 $. Pour les dineurs occasionnels, 

le coût est de 2,70 $. 

 

Vous pouvez consulter volet financier 

de la surveillance du midi sur notre 

site web. 

 

Calendrier scolaire 

modifié 
Conformément à l’annonce du 

ministre de l’Éducation, trois journées 

pédagogiques seront ajoutées au 

calendrier scolaire. Dès que possible, 

les nouvelles dates vous seront 

communiquées. 

 
 

SERVICE DE GARDE 
Deux journées thématiques,  « Cirque » et « Métiers » sont prévues les 

13 et 20 novembre prochains 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 
Direction et secrétariat :  514 380-8899, poste 4751 ou stpatrice@csdgs.qc.ca  

Service de garde : 514 380-8899, poste 5751 ou sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca  
 

POUX 

Vieux comme le monde, les poux de tête ne sont 
pas près de disparaître. Nous demandons votre 
collaboration en cette période de l’année où les 
poux sont plus fréquents. 

Procurez-vous un peigne fin de couleur claire 
(disponible à coût minime à votre pharmacie) et 
prenez l’habitude de vérifier la tête de votre 
enfant chaque semaine. Si votre enfant a des 
poux, nous vous demandons d’aviser l’école et 
le service de garde afin de nous permettre d’agir 
rapidement et de vous remettre la 
documentation appropriée pour le traitement.  

Pour plus d’informations, consultez 
la brochure sur les poux.  

 

 

PAIEMENTS INTERNET ou PAR TÉLÉPHONE 

Il est possible de payer vos factures par Internet ou téléphone. 

Notez que les numéros de référence inscrits sur les factures sont uniques, variables et 

correspondent à une situation de paiement précise. Ils sont différents pour le père et la 

mère et varient selon le service que vous désirez payer : service de garde, effets scolaires 

ou service de la surveillance du midi. Visitez notre site web pour la procédure complète de 

paiement. 
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