
 

  

JANVIER 2021 
Info parents 

 

Mot de la 

direction 

 

Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que 

j’assume la direction de 

l’école St-Patrice.  

 

J’apprends déjà à 

connaître vos enfants et 

j’ai hâte de travailler 

avec vous pour leur 

réussite scolaire. 

 

Je joins une 

communauté 

dynamique, impliquée 

et motivée à faire une 

différence dans la vie 

de ses enfants. J’ai de 

beaux projets pour votre 

école, et une équipe 

solide et dévouée pour 

m’aider à les réaliser.  

 

Je crois qu’ensemble 

nous accomplirons de 

belles choses ! 

 

Jean-François Fortin 
Directeur 

 

PREMIER BULLETIN 
Conformément à l’annonce faite par le ministre de l’Éducation, et afin de permettre aux 

enseignants de colliger un maximum d’informations relativement aux apprentissages des 

élèves, l’équipe-école a décidé de reporter la date de remise du premier bulletin. 
 

Vous pourrez prendre connaissance du bulletin de votre enfant sur le Portail parents le 5 

février 2021. Dès que nous aurons d’autres informations concernant le premier bulletin, vous 

serez informés. 

 

RAPPEL DES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
Tous les enfants doivent porter un couvre-visage lors de leurs déplacements dans les corridors, 
dans les aires communes et sur le terrain de l’école. Cette nouvelle mesure ne s’applique pas 
aux enfants du préscolaire. Elle ne s’applique pas non plus quand les élèves sont en récréation 
à l’extérieur dans leur zone assignée et en bulle-classe. 
 

Le couvre-visage est obligatoire en tout temps en classe pour les élèves de 5e et 6e années. 
  

Nous suggérons que vos enfants aient des couvre-visages de rechange afin de le remplacer s’il 
devient inconfortable ou humide à la suite d’activité physique. Nous vous recommandons 
également d’envoyer un sac refermable à votre enfant afin qu’il y place ses couvre-visages 
souillés. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

Dates importantes 

20 janv. : Dépôt du 1er bulletin sur le portail
 Reporté au 5 février 

25 janv. : Journée pédagogique BASSIN SUD 

27 janv., 3 & 17 févr. : Caisse scolaire 

1er au 7 févr.  Semaine des enseignants 

8 au 12 févr.  Semaine des inscriptions 2021-2022 

12 févr. : Journée pédagogique 

15 au 19 fév. : Journées de la persévérance scolaire 

16 févr. : Rencontre du conseil d’établissement 

26 févr. Journée pédagogique ÉCOLE 

1 au 5 mars : Semaine de relâche 

 

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

DÉPART DE M. 
SANSFAÇON 

Les élèves ont 

salué monsieur 

Sansfaçon de belle 

façon vendredi 

dernier. Chacun 

des groupes est 

passé au 

secrétariat pour lui 

remettre un mot 

faisant partie 

d’une phrase 

collective.  

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fromage LE ST-PATRICE 

Il nous reste des billets à vendre pour 
la campagne de financement. 
Les billets sont 5 $ chacun. 
Vous n’avez qu’à faire parvenir les sous 
au secrétariat et je vous retourne les 
billets par votre enfant.  

Merci de votre soutien. 
 

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. 
 

ENCAN VIRTUEL 
Les membres de l’OPP ont ramassé la 
magnifique somme de 2 962 $ grâce à 
leur encan virtuel. Une belle initiative 
couronnée de succès ! 
 
 

CONCOURS DE 
COLORIAGE  
Dans le cadre du concours de 
coloriage organisé par madame Annie 
Brisebois, voici le nom des élèves qui 
ont gagné une luge : 
001 Angélique Messier Viens 
011 Lily-Rose Dubé-Biji 
101 Mattéo Lecompte-Brault 
201 Gaëlle Bergeron-Denis 
301 Mégan Busque Fortier 
401 Justin Guérin 
501 Abigael Beaudin 
601 Mégane Lamoureuxx 
956 Georgios Galanopoulos 

Bravo à tous! 
 

CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT  

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 16 

février 2021 à 19 h. Pour consulter 

l’ordre du jour des rencontres : 

http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-

detablissement/ordres-du-jour/ 

 
 

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  
 

INSCRIPTIONS 2021-2022 
 

POUR LES ENFANTS QUI FERONT LEUR ENTRÉE À L’ÉCOLE 

Vous avez un enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre 2021 ? Vous avez un enfant qui aura 

5 ans avant le 1er octobre 2021 et qui n'est pas inscrit cette année au programme Passe-

Partout ou à la maternelle 4 ans? Voici la marche à suivre pour son inscription: 

 
1. Complétez la Fiche d'inscription interactive 21-22 ou la Fiche d'inscription interactive 

21-22 4 ans. TRÈS IMPORTANT : Veuillez « Enregistrer sous » la fiche d'inscription sur 
votre ordinateur avant de la compléter afin de préserver vos informations personnelles. 
 

2. S’il y a lieu, compléter la Fiche d'inscription pour le service de garde ou la surveillance 
du midi.  
 

3. Envoyez les fiches d’inscription interactives complétées par courriel à l’adresse suivante: 
stpatrice@csdgs.qc.ca . 
 

4. Étant donné la situation actuelle, les inscriptions se feront sur rendez-vous seulement. 
Veuillez communiquer avec le secrétariat au 514-380-8899 poste 4751 ou par courriel à 
stpatrice@csdgs.qc.ca afin que l'on vous assigne une rencontre. Lors de votre visite à 
l'école, vous signerez les fiches d’inscription que la secrétaire aura préalablement 
imprimées. Vous devez avoir en votre possession les originaux des documents suivants, 
aucune copie ne sera acceptée: 

• L'original du certificat de naissance de l'enfant, grand format (en français ou anglais) 

• Une preuve de résidence (facture Hydro-Québec, compte de taxes scolaires ou 
municipales, bail) 

• S'il y a lieu, les documents d'immigration (preuve de résidence permanente, carte 
de citoyenneté) 

• Un jugement de cours, s'il y a lieu 
 

Les rendez-vous seront donnés entre le 8 et le 12 février 2021 aux heures suivantes: entre 
9 h et 11 h 30 et entre 13 h et 15 h 30. 
 
* La signature à l'école de la fiche d'inscription et la remise des documents sont obligatoires 
pour que l'inscription de votre enfant soit valide. 
 

RÉINSCRIPTION 2021-2022 (pour les élèves déjà inscrits dans notre commission scolaire) 

* Élèves de la maternelle 4 ans à la 5e année : Inscription en ligne via Mozaïk portail. Un 
courriel vous sera envoyé au mois de février à ce sujet. 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/.  
 
* Élèves de 6e année:  Inscriptions aux différents profils (visitez le site internet de l’école de 
votre choix).  Inscriptions à l’école secondaire Louis-Cyr au régulier : votre enfant recevra un 
formulaire qu'il devra compléter avec vous au mois de février. 

SERVICE DE TRAITEUR – Le Petit Potager 

Il est possible de commander des repas pour votre enfant du lundi au jeudi sur le site 

internet de notre traiteur Le Petit Potager . Tous les détails sur la façon de commander 

sur notre site internet au https://st-patrice.csdgs.qc.ca/parents/cafeteria/  
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