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Mot de la direction 
 

Bien que l’année scolaire 2019-2020 fut marquée par le confinement et la pandémie, 

nous avons réalisé de belles choses à l’école Saint-Patrice. 

En effet, nos élèves ont participé à de nombreux ateliers réalisés par notre équipe de 

professionnels. Nos techniciennes en éducation spécialisée et notre psychoéducatrice 

ont su les outiller afin de mieux gérer l’anxiété, les conflits et leurs émotions.  

Aussi, nos élèves ont eu l’occasion de bouger à de nombreux moments lors des 

récréations et diners animés. La sortie au parc régional de Saint-Bernard a été un 

moment inoubliable pour nous tous et la course cross-country fut bénéfique pour 

plusieurs.  

Notre collaboration exceptionnelle avec la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

a permis d’organiser un Patin-O-thon au profit de l’école où parents et enfants ont pu 

patiner toute la journée.  

Les élèves ont aussi eu le plaisir et le privilège de rencontrer l’auteur de livres pour 

enfants, monsieur Alain M. Bergeron. Quelle belle façon de donner à nos élèves le goût 

de la lecture! 

En terminant, je tiens à souligner l’implication des membres de l’organisme de 

participation de parents (OPP). Ils ont organisé plusieurs activités et trouvé des idées 

nouvelles et originales pour amasser des fonds qui servent à faire vivre de belles 

activités aux enfants.  

 

Éric Sansfaçon 

 

 

École Saint-Patrice 
227, rue Saint-Patrice 

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

 

Téléphone :   514 380-8899, poste 4751 

Site Web :  https://st-patrice.csdgs.qc.ca/  

Courriel :   stpatrice@csdgs.qc.ca .  

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Madame France Leblanc, présidente 

Madame Julie Caron, vice-présidente 

Madame Hélène Desrosiers 

Madame Karyne Haineault 

Monsieur Jamey Lee Potvin 

Madame Genève Guilbert-Gauthier, substitut 

 

Section personnel enseignant 

Madame Élyse Boyer 

Monsieur François Béliveau 

Madame Vickiane Lantagne 

Madame Chantal Grondin, substitut 

 

Section personnel de soutien 

Madame Isabelle Doiron, secrétaire d’école 

 

Section service de garde 

Madame Viky Lanteigne, technicienne responsable du service de garde 

 

Section représentant de la communauté 

Monsieur Yves Boyer, maire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 
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LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

Mercredi 25 septembre 2019 

Mercredi 23 octobre 2019 

Mercredi 27 novembre 2019 

Mercredi 29 janvier 2020 

Mercredi 27 mai 2020 

Mardi 9 juin 2020 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Le code de vie de l’école et le code vestimentaire 

Les activités d’enrichissement  

Les programmes locaux selon les besoins de nos élèves en particulier  

Les grilles-matières 

Les activités éducatives qui changent l’horaire des élèves ou qui nécessitent un déplacement à 

l’extérieur des locaux 

Le budget de l’école 

Les mesures budgétaires spécifiques 

Le budget du service de garde 

Les critères de sélection de la direction de l’école 

Les frais chargés aux parents 

Les listes de fournitures scolaires 

Les campagnes de financement 

Le fonds à destination spéciale 

L’aménagement de la cour d’école 

La réouverture de l’école après le confinement 

La pandémie et les ajustements requis dans les activités quotidiennes des élèves 

Le débarcadère d’autobus 

Le projet éducatif 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

La caisse scolaire 

Projet Déjeuners 

Les critères d’inscription des élèves 

L’entrée progressive du préscolaire 

Le traiteur 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

 

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 

la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 

poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 

respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 

balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 

les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 

a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 

projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 

actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 

des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 

forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2019-2020.  
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

• Engagement 

• Respect 

• Collaboration 

 

Programmes et projets offerts 

Notre clientèle s’étend de la maternelle 4 ans jusqu’à la 6e année du primaire.  Nous comptons aussi 

une classe d’adaptation scolaire (groupe adapté de développement social et pédagogique). 

Nos élèves ont plusieurs qualités communes : ils sont accueillants, tolérants et créatifs. L’attitude et 

l’entraide de chacun font en sorte que l’école est un milieu familial et chaleureux pour tous.  

L’école offre un service de garde vivant et de qualité qui implique les élèves dans l’organisation 

d’activités variées tout en les responsabilisant par différents moyens, tel le programme WIXX qui jumèle 

grands et petits sur l’heure du diner.  Le personnel du service de garde innove en proposant des 

activités qui plaisent aux enfants tout en ayant à cœur leur épanouissement. 

 

Particularités de l’établissement 

L’école Saint-Patrice dessert une clientèle d’environ 150 élèves francophones issus d’une municipalité 

rurale d’environ 2000 habitants.    

Dès le préscolaire, nous remarquons un écart significatif entre nos élèves sur les plans social et 

scolaire surtout en ce qui a trait au langage et aux habiletés sociales. 

Puisque l’école est en milieu défavorisé, elle bénéficie de ressources humaines et financières 

supplémentaires. 

L’implication de la communauté est importante. L’école peut compter sur des partenariats avec la 

municipalité et des organismes et services communautaires, tels que le CISSSMO, le Centre de la petite 

enfance Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec, Sourire sans fin, Jeune Oasis et Apprendre en 

cœur.  Ces organismes soutiennent l’école, les élèves et leurs familles en leur offrant divers services 

selon leurs besoins. 

Une complicité existe entre la municipalité et l’école permettant aux enfants de la communauté de 

profiter pleinement des installations de chacun. 

L’organisme de participation des parents (OPP) se démarque par son implication dans l’organisation 

d’activités parascolaires et par son souci à améliorer le milieu de vie des élèves pour qu’il soit positif 

et engageant pour tous. 

 

Direction 

Monsieur Éric Sansfaçon 

 

Nombre d’élèves       

Préscolaire :  26 élèves 

1er cycle :  41 élèves 

2e cycle :  43 élèves 

3e cycle :  34 élèves 

Groupe adapté :  11 élèves 

Total :   155 élèves 

 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

• L’importance d’agir tôt 

• La motivation scolaire 

• Présence de manifestations d’anxiété chez certains élèves 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 

rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 

égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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I  

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 

 

• Nombre de cas signalés :  0Aucun   

• Nombre de cas traités : 0Aucun   

• Nature des plaintes : 0Les situations d’intimidation rapportées par les parents ou les élèves se 

sont plutôt révélées être des situations conflictuelles entre les pairs. Notre équipe a sensibilisé les 

élèves à différencier les deux situations afin de les sécuriser.  

 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES… 
 

 

55 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 2 centres de formation  2 centres de formation 

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

