
 

  

28 Mai 2021 
Info parents 

Mot de la 

direction 

 

Un vent 

d’optimisme ! 

 

Les mesures de 

déconfinement annoncées et 

le passage de notre 

municipalité en zone orange 

nous permettent d’espérer un 

retour à la «normale»  dans un 

avenir rapproché et un été 

plein de promesses. 

 

D’ici là, les élèves et le 

personnel travaillent fort pour 

terminer cette année 2020-

2021 en beauté. 

 

Plus que trois semaines et les 

élèves pourront profiter de 

leurs vacances grandement 

méritées ! 

 

Merci de continuer à les 

soutenir. 

 
Jean-François Fortin 
Directeur 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION DES JEUNES DE  
12 À 17 ANS CONTRE LA COVID-19  
Le centre de services scolaire a fait parvenir aux parents concernés un Communiqué 
à cet effet. Les parents des élèves de 6e année recevront également un sondage à 
compléter. 

 
L’HABILLEMENT PAR TEMPS CHAUD  
Avec les températures plus chaudes, voici quelques précisions : 

• Les shorts doivent dépasser la longueur des mains allongées sur le côté des 
cuisses; 

• Les t-shirts, chandails, camisoles, etc. doivent avoir une bretelle d’une largeur 
équivalente à la largeur d’une pâte à lasagne; 

• L’élève est responsable d’apporter et de mettre sa propre crème solaire au 
besoin; 

• Les sandales doivent avoir une courroie derrière la cheville (les « gougounes » 
sont interdites). 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dates importantes 

31 mai: Grève des employés de soutien : École & SDG fermés 

9 juin : Dernier dépôt scolaire 

10 juin : Dernier jour pour le service de traiteur 

14 juin: Journée pédagogique ÉCOLE 

15 juin: Rencontre du conseil d’établissement 

22 juin :  DERNIER JOUR DE CLASSE  

30 juin :  Dépôt du 2e bulletin sur Mozaïkportail 

 

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

GRÈVE DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN 
Veuillez prendre note qu’il y aura une grève du personnel de soutien le lundi 31 mai, 

de 13 h à 17 h. Dans ce contexte, les cours seront suspendus pour toute la journée 

du 31 mai 2021. Le service de garde est également fermé. Vous avez reçu un 

communiqué à cet effet du Centre de services scolaire. 

SOLEIL ET PROTECTION 
Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant ait un chapeau pour se 
protéger la tête et les yeux des rayons du soleil. De même, si vous jugez utile de lui 
envoyer de la crème solaire, votre enfant devra l’appliquer lui-même. Nous pouvons 
lui rappeler de le faire pour ne pas qu’il oublie, mais il devra être autonome. Merci 
de votre compréhension. 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_csdgs_net/EfPmZKVatDRMv-y-KSNAevIBSzOcnAH2m63lkgKylYUOjA?e=6E6lLF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DE 
VOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT  
 

Lors des deux dernières rencontres, 

les membres du conseil 

d’établissement ont, entre autres, 

adopté les budgets du service de 

garde, du conseil d’établissement et 

de l’établissement, ainsi que les tarifs 

pour la surveillance du midi et les 

journées pédagogiques. 

 

Ils ont approuvé les listes de 

fournitures scolaires, la facturation 

aux parents pour l’an prochain et les 

règles de conduite et mesures de 

sécurité (code de vie). 

 

Vous pouvez consulter tous les 

procès-verbaux des rencontres sur 

notre site web. 

 

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 15 

juin 2021 à 18 h. Pour consulter l’ 

ordre du jour des rencontres, visitez 

notre site web. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MERCI À LA 

MUNICIPALITÉ 
Nous remercions la municipalité de 

Sherrington qui maintient la tradition 

et offrira un gâteau et des breuvages 

aux élèves finissants de 6e année à 

l’occasion de leur diner de 

célébration. 

 

 
 

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 projet du groupe GADSP a connu un franc succès! Une somme de 1096.20 $ a été 
amassée grâce à votre participation. Cette somme servira à acheter des livres et du 
matériel éducatif pour la classe. Merci à vous tous pour votre soutien! Bravo aux 
élèves et intervenantes du groupe pour ce beau projet rassembleur. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

RÉCUPÉRATION DE CANNETTES ET  
BOUTEILLES CONSIGNÉES 
Surveillez les affiches chez votre marchand. La collecte au profit de l’OPP reprendra 
dans les prochaines semaines aux Dépanneur Jovy, Marché Monchamp et Marché 
Corriveau. Notez que le point de dépôt installé par la municipalité pour y déposer 
vos cannettes et bouteilles est toujours accessible. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement les clients et les résidents de 
Sherrington qui choisissent de remettre leur consigne au bénéfice de l’OPP. 
Grâce à votre générosité, la somme amassée jusqu’à maintenant est 632.75 $. 
Encore une fois MERCI à vous tous! 

   

MERCI AUX PARENTS DE L’OPP 
Ce fut une année toute particulière et nous tenons à remercier les parents 

bénévoles de l’OPP qui ont fait preuve d’imagination, de persévérance, de 

dévouement et d’une grande bienveillance envers tous nos élèves.  

 

Ils préparent présentement le matériel requis pour les bricolages qui seront faits 

par les élèves pour souligner la fête des Pères. Ils sont aussi très impliqués dans 

l’organisation et la planification de la fête de fin d’année avec notre comité.  

 

Les élèves et le personnel de l’école Saint-Patrice  

vous remercient pour votre implication. 

 

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

