
 

  

FÉVRIER 2021 
Info parents 

Mot de la 

direction 

 

Nos élèves,  

nos héros ! 

 

À l’occasion de la 

semaine de la 

persévérance scolaire 

qui vient de se 

terminer, je félicite nos 

élèves pour leur 

assiduité, leur 

résilience et leur 

engagement. 

 

Les élèves de St-Patrice 

sont aussi solidaires et 

bienveillants envers 

leurs pairs .  

 

En ces temps plus 

difficiles, ils sont les 

héros au quotidien de 

leur réussite scolaire. 

 

Félicitations à tous nos 

élèves et merci aux 

parents de les 

accompagner dans 

cette belle aventure . 

 

Jean-François Fortin 
Directeur 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 
Le secrétariat de l’école et le service de garde seront fermés du 1er au 5 mars 2021. 

Cependant, le CSSDGS met à la disposition des parents un service de garde d’urgence. Des 

restrictions s’appliquent. Pour tous les détails : Communiqué aux parents 17 février 2021.  

Nous vous référons aussi au communiqué pour la procédure de déclaration des cas de 

Covid-19 pendant la relâche. 

 

EAU POTABLE 
Depuis le 15 février dernier, l’eau est maintenant propre à la consommation. Cependant, 

en raison des règles sanitaires actuelles, il est interdit de boire l’eau directement des 

fontaines. Les fontaines ne doivent servir qu’au remplissage. Les élèves devront donc 

continuer d’apporter leur bouteille d’eau déjà remplie de la maison. Merci d’aider vos 

enfants à y penser au quotidien. 

 
TEMPÊTE DE NEIGE 
Le mardi 16 février dernier, tous les établissements du CSSDGS ont été fermés en raison 

des conditions climatiques. Cette journée de classe sera reprise le vendredi 30 avril 

prochain, alors qu’une journée pédagogique conditionnelle était prévue au calendrier 

scolaire. Nous suivrons alors l’horaire du jour 4. 

 

PONDÉRATION DU PREMIER BULLETIN 
Faisant suite à l’annonce du ministre Roberge, le premier bulletin de l’année scolaire a une 
pondération de 35 %. Le deuxième bulletin, prévu en fin d’année, comptera pour 65 %. 
Cette modification vise à permettre aux élèves qui auraient eu des difficultés plus 
importantes durant les premiers mois de l’année scolaire d’augmenter leurs chances de 
réussite.  
 

De plus, étant donné les conditions actuelles, nous vous rappelons que les épreuves 
ministérielles au primaire (4e et 6e années) sont annulées pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
RENCONTRES DE PARENTS 
Les rencontres de parents auront lieu le 22 avril prochain. Les détails vous seront 
communiqués au cours des prochaines semaines. 

Dates importantes 

26 févr. Journée pédagogique ÉCOLE 

1 au 5 mars : Semaine de relâche 

17 & 31 mars : Dépôts scolaires 

18 mars : Formation sextos pour le 3e cycle 

19 mars : Journée pédagogique 

30 mars : Rencontre du conseil d’établissement 

2 & 5 avril : Congé 

14 & 28 avril : Dépôts scolaires 

23 avril : Journée pédagogique ÉCOLE 

27 avril : Rencontre du conseil d’établissement 

30 avril :  JOURNÉE DE CLASSE 

 

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

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_csdgs_net/Ec0p-pnx3zJGr1Rk_cbo14sB0HuEkCQMX7iF1Gx8LCGtrA?e=z4fEUw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
CARNAVAL 

Un GRAND MERCI à monsieur François 

et madame Viky qui ont organisé une 

journée carnaval extérieur le 15 février 

dernier. Les enfants ont pu s’amuser 

et profiter des plaisirs de l’hiver à la 

grande joie de tous ! 

 

 
 
 

 
GRANDE MARCHE SOUS 

ZÉRO 
DÉFI PIERRE LAVOIE 

Plusieurs classes ont participé à la 
Grande marche sous zéro du Défi 

Pierre Lavoie le vendredi 19 février. 
Une autre belle façon de faire bouger 

les élèves. Félicitations à tous les 
marcheurs! 

Merci monsieur François! 
 
 

CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT  

Lors de la dernière rencontre, les 

membres du conseil d’établissement 

ont, entre autres, accepté un don de 

500 $ de la part des pompiers de 

Sherrington et approuvé l’achat de 

matériel pour les récréations à même 

les sommes amassées par l’OPP. 

 

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 30 

mars 2021 à 19 h. Pour consulter 

l’ordre du jour des rencontres : 

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

detablissement/ordres-du-jour/ 
 
 
 

SAINT-VALENTIN  
Merci à la municipalité pour la 

décoration de l’école aux couleurs de 
la St-Valentin. Quelle belle surprise ! 

 
La fête de l’amour a été célébrée de 
différentes façons à l’école. Merci à 

mesdames Viky et Elyse Boyer qui ont 
organisé différentes activités pour le 

plus grand plaisir des élèves. 
 

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  
 

FORMATION SEXTOS  
L’agente-préventionniste de la Sûreté du Québec, madame Nancy Clair, rencontrera les 
élèves du 3e cycle le jeudi 18 mars prochain pour les sensibiliser, entre autres, aux 
dangers des sextos et des réseaux sociaux.  

 
DONS DE COUVRE-VISAGES 
Nous remercions les entreprises Vegpro, ferme Toly et Élevage Golden des prés pour le 
don de couvre-visages à tous les élèves et au personnel de l’école St-Patrice. Nous 
remercions également madame Jacinthe Thibert pour le don d’une trentaine de couvre-
visages faits main.  

 
DON de 500$ 
Nous remercions les pompiers de Sherrington qui ont donné à l’école une somme de 
500 $. Le conseil d’établissement a décidé que cette somme servirait à l’amélioration 
du parc-école.  
 

La communauté de St-Patrice-de-Sherrington a toujours su se  
mobiliser autour de son école. Merci à vous tous! 

 
 

 

 
 
 
 
 

ACHAT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION PAR L’OPP  
L’OPP a fait l’achat de matériel à être utilisé par les élèves lors des récréations. Cet 
ajout a fait le bonheur des enfants! Merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. 

 
RÉCUPÉRATION DE CANNETTES ET  
BOUTEILLES CONSIGNÉES 
Nous tenons à remercier le Dépanneur Jovy et le Marché Monchamp qui ont participé 
à la récupération de la consigne auprès de leurs clients au cours des 2 derniers mois. 
Votre soutien est précieux pour notre école. 
 

Le partenariat avec le Marché Métro Corriveau de Napierville se poursuit et vous avez 
toujours accès au point de dépôt installé par la municipalité pour y déposer vos 
cannettes et bouteilles. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la somme amassée grâce à cette activité 
et à la participation des entreprises de la région est de 462.70 $ jusqu’à maintenant! 
Tout simplement magnifique! Bravo à l’OPP pour cette belle initiative. 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT- FROMAGE LE ST-PATRICE 
Merci à tous ceux qui ont acheté des billets pour le fromage Le St-Patrice. Que ce soit 

à l’école ou à la municipalité, plus de 540 billets ont été vendus ! Quel succès ! 

 

OPC : des outils pour les parents  
L’Office de la protection du consommateur offre du matériel éducatif en ligne aux 

parents d’enfants du primaire ou du secondaire. L’Espace parents, ce sont des outils 

variés (courtes activités, capsules vidéo, jeux-questionnaires et pistes de discussion) 

pour aborder différents sujets de consommation, en fonction de l’âge de l’enfant. Une 

bonne ressource à consulter ! 

 

http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
http://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca
https://www.opc.gouv.qc.ca/parents

