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Info parents 

 

 

 

Mot de la direction 

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. 

Malgré le contexte actuel et 

les restrictions, nous 
souhaitons que ce Noël soit 
joyeux, festif, abondant et 

agrémenté de ce qui fait le 
bonheur de chacun d’entre 

vous. 

Que l’année 2021 qui 
s’annonce vous apporte 

l’espérance et la foi en un 
avenir meilleur. 

 

Éric Sansfaçon 
Directeur 

 

AJOUT DE TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Le Calendrier 2020-2021 a été modifié par l’ajout de 3 journées pédagogiques les : 

✓ 11 décembre 2020 
✓ 26 février 2021 
✓ 21 mai 2021  

 
ÉCOLE À DISTANCE 
Pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre et le 22 décembre inclusivement, les 
élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par 
l’enseignant(e) (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, 
visioconférence, etc.). Les enseignant(e)s s’assureront de garder un lien pédagogique 
quotidien avec les élèves ainsi qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel téléphonique, 
d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle 
(Microsoft Teams, Google Classroom, etc.). Les détails concernant les modalités du contact 
avec l’enseignant(e) vous seront communiqués par l’enseignant(e) de votre enfant sous peu. 
Le retour en classe est prévu le 7 janvier 2021. 

 

BILAN ANNUEL 
En raison de la fermeture des écoles au printemps dernier, nous vous proposons une version 
allégée du rapport annuel habituel. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre Bilan 
annuel 2019-2020 .  
 

TRAITEUR LE PETIT POTAGER 
Le service de traiteur se terminera le jeudi 10 décembre pour la période des Fêtes. Le service 
reprendra le lundi 11 janvier 2021 comme d’habitude. Entre temps, veuillez prévoir un lunch 
pour votre enfant les 14-15 et 16 décembre et les 7 et 8 janvier 2021. 
 

REMERCIEMENTS À L’OPP 
Nous souhaitons remercier les membres de l’OPP qui ont joliment décoré l’école pour Noël. Ils 

ont aussi préparé des ateliers bricolage tout inclus pour tous les groupes. Une très belle façon 

de faire autrement dans cette année extraordinaire ! Chapeau ! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 15 décembre à 19 h. 

 

Dates importantes 

11 déc. : Journée pédagogique (SDG ouvert) 

14 décembre au 8 janvier : Pas de traiteur 

15 déc. : Rencontre du conseil d’établissement 

16 déc. : Dernier jour de classe 

17-22 déc. : École à distance 

23 décembre au 5 janvier : Congé des Fêtes 

6 janv. : Journée pédagogique (SDG ouvert) 

7 janv. : Retour en classe 

13-27 janv. : Dépôts de la caisse scolaire 

19 janv. : Rencontre du conseil d’établissement 

20 janv. : Dépôt du 1er bulletin sur le portail 

25 janv. : Journée pédagogique (SDG ouvert) 

 

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

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Calendrier-St-Patrice-20_21-jours_cycles_20201126.pdf
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Bilan_2019-2020_%C3%A9cole-Saint-Patrice.pdf
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Bilan_2019-2020_%C3%A9cole-Saint-Patrice.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

ACTIVITÉS DE NOËL 
Plusieurs activités de Noël seront offertes aux élèves d’ici au congé.  Les enfants pourront 

s’amuser et festoyer avec leurs amis. Journées thématiques, chocolat chaud, courrier de 

Noël, concours de coloriage, etc. Il y en aura pour tous les goûts ! Consulter notre 

programmation pour en connaître tous les détails.  
 

 

FERMETURE EN CAS DE 

TEMPÊTE 

Lorsqu’une fermeture est annoncée en 
cas d’intempéries, un message est 
affiché sur la page d’accueil du site Web 
DU Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries, sous la rubrique « 
Actualités ».  CSSDGS 
  
L’information est également diffusée 
dans les différents médias (voir la liste 
dans l’agenda de votre enfant). Par 
ailleurs, si vous appelez au CSSDGS 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. 
 
 
 
 

DEUXIÈME PAIRE DE 

SOULIERS  

Tout comme votre enfant n’entre pas 
dans votre maison sans enlever ses 
souliers ou ses bottes, il en est de 
même à l’école. Nous vous rappelons 
que votre enfant doit avoir, en tout 
temps, une deuxième paire de souliers. 
Il doit retirer ses souliers extérieurs ou 
ses bottes lors de son entrée dans 
l’école. Merci de votre soutien à cet 
égard pour nous permettre de garder 
l’école propre ! 
 

 

LES ACTIVITÉS DE l’OPP 
Encan virtuel 
Les membres de l’OPP organisent un ENCAN VIRTUEL. Les détails vous ont été transmis 
par courriel. Pour donner des biens ou services qui seront vendus à l’encan, veuillez 
communiquer avec madame Martine Hébert par courriel au the_witch@mail.com. Le lien 
pour participer à l’encan vous parviendra d’ici la fin de la semaine. 
 

Vente de cannettes et bouteilles consignées 
Pour une 2e année consécutive, l’OPP organise une collecte de cannettes et bouteilles 
consignées. La municipalité mettra à la disposition des citoyens un point de dépôt dans 
ses installations. L’endroit exact sera communiqué dans le prochain bulletin municipal. 
 

De plus, les membres de l’OPP sont heureux de vous annoncer un partenariat avec Marché 
Monchamp et Dépanneur Jovy (pour une durée de 2 mois)*. Lors de votre visite en 
magasin, mentionnez au commis que vous désirez remettre le montant de la consigne à 
l’OPP et le tour est joué!  
 

* En raison des règles de santé publique, nos partenaires veulent éviter de manipuler/trier 
les bouteilles/cannettes. Ils demandent que le tri des bouteilles et cannettes soit fait à la 
maison autant que possible pour aider à préserver la santé de tous.Si vous avez une grande 
quantité de cannettes et bouteilles consignées à rapporter au Dépanneur Jovy, veuillez 
vous procurer à l’avance des sacs de consigne. Ils n’accepteront pas les retours en vrac. De 
plus, les bouteilles de bière devront être dans leur boite. 
 

Merci à la municipalité, au Marché Monchamp et au Dépanneur Jovy pour leur soutien. 
Toutes les sommes amassées grâce aux différentes activités de financement de l’OPP 
serviront à payer les coûts des activités offertes aux enfants, dont les bricolages de Noël. 
 

Nous remercions les membres de l’OPP pour leur implication et pour l’innovation dont ils 
font preuve afin de faire vivre aux enfants des expériences enrichissantes et stimulantes. 

 
 

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  
 

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 2020, avant le 31 janvier 2021, si vous désirez recevoir des reçus 

fiscaux conformes aux montants facturés de l’année 2020. Autrement, les soldes dus 

n’apparaîtront pas et les reçus seront remis avec les montants payés en date du 31 janvier 

2021 seulement. La dernière facture de l’année sera remise le 15 décembre prochain. 

 

TIRELIRES DE LEUCAN  
Grâce à votre générosité, une somme de 605 $ a été recueillie pour Leucan. 
De plus, l’école a remporté l’un des 8 prix de 500 $ en participant à cette 
campagne de financement. Cette somme servira à l’achat de matériel. Merci 
à vous tous ! 
 

Finalement, M. Paul Béchard a remporté le seul prix provincial remis au 

hasard à un donateur. Quelle année pour St-Patrice !        

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/81/2020/12/Activit%C3%A9s-de-No%C3%ABl-2020.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/2020/11/26/encan-virtuel/
mailto:the_witch@mail.com
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca

