
 

  

13 avril 2021 
Info parents 

Mot de la 

direction 

 

Un dernier droit ! 

 

Nous entamons la dernière partie 

de l’année scolaire. Déjà plusieurs 

rêvent au congé et à l’été, surtout 

avec les belles journées que nous 

avons ! 

 

Les élèves ont fait preuve de 

résilience en cette année 

particulière. Ils doivent aussi faire 

preuve de persévérance et 

poursuivre leurs efforts durant les 

prochaines semaines. 

 

Nous vous remercions de 

continuer à motiver vos enfants, à 

les encourager et à promouvoir 

l’importance de leur réussite 

scolaire au quotidien. 

 

Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.               
(proverbe africain) 

 
Jean-François Fortin 
Directeur 

 

ÉCOLE DE LA VUE 
Les optométristes de L’École de la vue seront présents le mardi 20 avril prochain pour faire 

l’examen visuel des élèves du préscolaire 4 et 5 ans. 

 

RENCONTRES DE PARENTS 
Les rencontres de parents auront lieu les 22 et 23 avril prochains sur invitation des 
enseignant(e)s. Les enseignant(e)s demanderont à rencontrer les parents des élèves qui 
manifestent certaines difficultés en lien avec leurs apprentissages, leurs attitudes ou leurs 
méthodes de travail. 
 
Il n’est pas nécessaire que les enseignant(e)s rencontrent les parents des élèves qui 
cheminent bien. Cependant, si vous souhaitez tout de même rencontrer l’enseignante de 
votre enfant, vous pourrez lui en faire la demande. 
 
Les rencontres se tiendront par téléphone ou via la plateforme Teams, à votre choix. 
L’enseignant(e) de votre enfant vous fera parvenir tous les détails de cette rencontre et 
les modalités pour la prise de rendez-vous. 

 
ACCUEIL DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 2021-2022 
Une activité d’accueil se tiendra le vendredi 21 mai en avant-midi pour les nouveaux 

élèves du préscolaire 4 et 5 ans. En raison des règles sanitaires, cette activité aura lieu à 

l’extérieur. En cas de pluie, elle sera annulée. Les parents recevront une invitation par la 

poste sous peu. 

 

 

Dates importantes 

14 avril : Grève des enseignant(e)s 

14 & 28 avril : Dépôts scolaires 

20 avril : École de la vue (préscolaire) 

22-23 avril : Rencontres de parents sur invitation 
des enseignants ou sur demande de 
parents 

23 avril : Journée pédagogique ÉCOLE 

27 avril : Rencontre du conseil d’établissement 

30 avril :  JOURNÉE DE CLASSE – Jour 4 

12 & 26 mai: Dépôts scolaires 

14 mai : Journée pédagogique 

21 mai : Accueil des élèves du préscolaire 

21 mai : Journée pédagogique ÉCOLE 

 

 

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

GRÈVE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES 
Mercredi 14 avril, de minuit à 9 h 30, il y aura grève des enseignants et 

enseignantes. Le service de garde sera fermé en début de journée. Pour tous 

les détails, veuillez consulter la lettre envoyée par courriel hier : Lettre 

parents_Grève des enseignants.  

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_csdgs_net/EWXAiBkzKbxMrCXxNTRPTzEB4JExmh-qwP7o-1AEaTlnTg?e=vytgu5
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_csdgs_net/EWXAiBkzKbxMrCXxNTRPTzEB4JExmh-qwP7o-1AEaTlnTg?e=vytgu5
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DES NOUVELLES DE 
VOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT  
Lors de la dernière rencontre, les 

membres du conseil d’établissement 

ont, entre autres, autorisé la tenue 

d’une vente de semis organisée par 

les élèves du groupe GADSP. 

 

Ils ont aussi approuvé les grilles-

matières, l’horaire de l’entrée 

progressive et les règles de 

fonctionnement du service de garde 

pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Vous pouvez consulter tous les 

procès-verbaux des rencontres sur 

notre site web. 

 

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 27 

avril 2021 à 19 h. Pour consulter l’ 

ordre du jour des rencontres, visitez 

notre site web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e PAIRE DE SOULIERS 
Afin de conserver l’école propre, 

nous vous rappelons que les élèves 

doivent avoir une 2e paire de souliers 

pour l’intérieur. Lorsqu’ils entrent 

dans l'école, ils doivent changer leurs 

souliers. Merci de votre 

compréhension et collaboration. 

 

 

MERCI À LA 

MUNICIPALITÉ 
Nous remercions la municipalité de 

Sherrington et son équipe de 

bénévoles pour la décoration 

extérieure de l’école à l’occasion de 

la St-Patrick et de la fête de Pâques. 

 

 

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  
 

PROJET SEMIS  
Le groupe GADSP organise une vente de semis. Différents types d’herbes et de légumes 
sont semés pour offrir une belle variété. L’argent amassé avec ce projet permettra de 
payer les frais d’une activité récompense pour le groupe ou pour faire l’acquisition de 
matériel éducatif.  
 
Le projet a été présenté ou le sera bientôt dans la classe de votre enfant et il a reçu un 
bon de commande à vous remettre. Vous avez plusieurs choix : tomates cerise, haricots, 
poivrons, concombres, ciboulette, basilic, menthe, persil ou thym.  Merci de votre 
participation. Date limite : ce vendredi 16 avril. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

OPP 
Bricolage de Pâques, tirage et chocolat pour tous! 
Nous tenons à remercier l’OPP pour l’activité bricolage de Pâques. Une autre 
activité clé en main où chacun des groupes avait la chance de bricoler un 
animal de Pâques. 
 
L’OPP a également offert à tous les enfants un délicieux suçon en chocolat. 
Quel délice! 
 
De plus, un suçon supplémentaire et un gros chocolat ont été tirés au hasard 
dans chacune des classes. Félicitations aux gagnants du gros chocolat : Kaélie 
Martel (maternelle 4 ans), Tiffany Cloutier (maternelle 5 ans), Ély-Jade 
Levreault Tremblay (1re année), Zoé Francoeur Bruyère (2e année), Emrick 
Guérin (3e année), Alexandre Chagnon (4e année), Kamilia Boyer (5e année), 
Louis Asselin (6e année) et Willyam Jacques-Trépanier (GADSP).  

   

SONDAGE AUPRÈS DES ÉLÈVES DE LA 4e À LA 6e ANNÉE 
Afin d’offrir à tous un environnement scolaire positif et sécurisant, nous procéderons 
sous peu à la mise à jour de notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation exigé 
par la loi (LIP, 2012). 

Cette année, le ministère de l’Éducation (MEQ) en collaboration avec la Chaire de 
recherche sur le bienêtre à l’école et la prévention de la violence nous offre du soutien 
pour dresser le portrait de la situation dans notre établissement. À cette fin, tous les 
élèves de la 4e à la 6e année, ainsi que tous les membres du personnel, répondront de 
façon anonyme à des questionnaires électroniques dans les prochaines semaines. 

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca

