
 

  

Juin 2021 
Info parents 

Mot de la 

direction 

 

Nous sommes à la 

ligne d’arrivée ! 

 

Quelle année ! Après de 

nombreux rebondissements et 

ajustements, nous voilà rendus à 

la fin de l’année. 

 

Vos enfants ont fait preuve de 

résilience et de persévérance 

dans leurs apprentissages tout en 

gardant leurs beaux sourires. 

 

Félicitations à eux et à vous, chers 

parents, de les avoir 

accompagnés pendant cette 

année particulière. 

 

Je profite de l’occasion pour vous 

souhaiter, en mon nom et au 

nom de tout le personnel de 

l’école, un très bel été et de 

bonnes vacances. Nous espérons 

vous revoir en pleine forme le 1er 

septembre prochain pour la 

première journée d’école! 

 
Jean-François Fortin 
Directeur 

 

Dates importantes 

18 juin : Défi Un million de pas 

18 juin :  Vaccination pour les élèves de 12 ans et plus 

22 juin :  DERNIER JOUR DE CLASSE  

30 juin :  Dépôt du 2e bulletin sur Mozaïkportail  
 (version papier sur demande au secrétariat) 

8 juillet au  FERMETURE DE L’ÉCOLE POUR LES VACANCES ESTIVALES 
6 août 2021  

 

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

DINER DE LA DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE 
Le MARDI 22 juin, nous fêterons tous ensemble la fin de l’année scolaire. Activités 

spéciales, musique, bricolages et jeux seront au rendez-vous pour le plaisir de tous ! 

CONGÉ DE LUNCH !  

Un diner et des collations seront servis à votre enfant 

gratuitement lors de cette journée. Au menu, fruits, hot-dog, 

salade, dessert et breuvage. 

Les finissants de 6e année auront un diner spécial « pizza » qu’ils 

prendront en classe avec leur enseignante. 

Nous remercions les membres de l’équipe-école et de l’OPP qui ont organisé cette 

belle fête pour les enfants.  

Nous remercions également la municipalité qui met à la disposition de l’école ses 

installations et payera une partie des coûts du repas. Merci aussi aux pompiers pour 

leur aide lors de la journée et à la Fabrique pour son soutien. 

Un dernier merci aux commanditaires suivants qui ont fourni des denrées pour cette 

journée spéciale : Vegpro, Métro Corriveau, Distribution Éric Riel, Ferme E. Notaro 

et fils, Jardins A. Guérin et fils, Maraîchers JPL Guérin, Fermes R &R et fils et Cantine 

Bayeur. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DU BULLETIN ET DES LISTES  
DE FOURNITURES SCOLAIRES 
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le Mozaïkportail à compter du 30 

juin 2021. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Si vous n’avez pas accès 

au portail, vous pouvez faire une demande au secrétariat pour obtenir une version 

papier du bulletin. Veuillez prendre note qu’aucun bulletin ne sera posté.  

La procédure pour accéder au Portail Parents est disponible sur le site web du 

centre de services scolaire au http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/portailparents. 

La liste des fournitures scolaires requises pour l’an prochain sera remise aux élèves 
en même temps que le document de la rentrée avant le départ pour les vacances. 
Vérifiez le sac d’école de votre enfant et conservez ces documents. Aucun 
document ne sera posté. Vous pouvez aussi consulter les listes de fournitures 
scolaires et le document d’accueil sur notre site Internet au http://st-
patrice.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/ 
 

 

 

 

DES NOUVELLES DE 
VOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT  
 

Lors de la dernière rencontre, les 

membres du conseil d’établissement 

ont, entre autres, adopté le plan de 

lutte contre l’intimidation. 

 

Ils ont pris connaissance du suivi et de 

l’évaluation du projet éducatif 

 

Ils ont aussi pris connaissance des 

résultats de la consultation des 

élèves de 4e, 5e et 6e années qui a eu 

lieu au cours des dernières semaines 

sur les sujets suivants : 

 

• Les activités parascolaires 

• L’aménagement physique de 

l’école 

• La violence à l’école. 

 

Vous pouvez consulter tous les 

procès-verbaux des rencontres sur 

notre site web. 

 

Nous remercions les membres du 

conseil d’établissement pour leur 

implication et leur dévouement au 

bien-être de l’ensemble des élèves de 

l’école tout au long l’année. 

 

Daniel Martin, président 

Martine Hébert, vice-présidente 

Marie-France Tremblay 

Stéphanie Lebel 

Frederic Weekers 

Annie Brisebois 

François Béliveau 

Vickiane Lantagne 

Viky Lanteigne 

Isabelle Doiron 
 

 
 

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  
 

 

 
Plusieurs articles se trouvent dans les objets perdus. Les objets non réclamés 

seront envoyés à un organisme à la fin de l’année. Veuillez vérifier avec votre 

enfant qu’il a bien toutes ses choses. Merci. 

FERMETURE DE L’ÉCOLE 
Prenez note que le secrétariat de l’école sera fermé du jeudi 8 juillet au vendredi 6 août 

2021 inclusivement. 
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