
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GROUPE FACEBOOK DE L’ÉCOLE 

Ce groupe a pour but de partager le quotidien de vos enfants à l’école. Nous y publions des photos et des vidéos de 
vos enfants (seulement si vous avez signé l’autorisation de publication de photos et vidéos) lors de projets en classe, 
d’activités spéciales ou de sorties. 

Pour trouver notre groupe fermé, vous devrez écrire École St-Patrice, CSDGS dans la barre de recherche.  

 

 

 

Vous devrez cliquer sur : Rejoindre ce groupe. 
 

Par la suite, un administrateur du groupe devra approuver votre demande. Il est important de savoir que nous acceptons seulement 
les demandes de parents (ou tuteurs) d’élèves. Aucun élève ne sera accepté puisque l’âge légal pour avoir un compte Facebook est 
13 ans. Comme il s’agit d’un groupe fermé, seuls les membres pourront voir les publications et écrire sur le groupe. 

Prenez s.v.p. quelques minutes pour lire les règles de nétiquette que vous trouverez sur la page. 

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à regarder notre page et  
à discuter avec vos enfants de ce qu’ils vivent à l’école. 

OCTOBRE 2021 
 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes 
11 octobre 
CONGÉ-Action de grâce 
 
15 octobre 
Sortie Arbraska (3e cycle & GADSP) 
 
19 octobre 
Rencontre du conseil d’établissement 
 
22 octobre  
Journée pédagogique ÉCOLE 
 
12 novembre 
Journée pédagogique  
 
17 novembre 
Remise de la 1re communication et 
des normes et modalités d’évaluation 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Les personnes suivantes poursuivent leur 
mandat au sein du conseil d’établissement. 
Nous tenons à les remercier pour leur 
implication : 

Madame Martine Hébert 
Monsieur Daniel Martin 

Monsieur Frederic Weekers 
Madame Stéphanie Lebel 

Madame Marie-France Tremblay 
Madame Lucy Bournival, substitut 

 
Au cours de la 1re rencontre du conseil, M. 
Martin a été nommé président et M. 
Weekers, vice-président. Voici les dates des 
prochaines rencontres du C.É. Vous pouvez 
consulter l’ordre du jour des rencontres sur 
notre site web : 
     19 octobre   9 novembre 
     14 décembre   11 janvier 
      8 février   15 mars 
      12 avril   10 mai 
      24 mai   14 juin 

Comme les rencontres du conseil ont lieu 
par visioconférence, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école si vous désirez 
assister à la période de questions du public. 
 

ORGANISME DE 
PARTICIPATION DE 
PARENTS (OPP) 
Au cours de l’assemblée générale du 14 
septembre, les parents présents ont décidé 
de former un Organisme de participation de 
parents (OPP) et y ont élu les personnes 
suivantes. Nous tenons aussi à les remercier 
pour leur implication: 

Madame Martine Hébert 
Madame Stéphanie Lebel 

Madame Marie-France Tremblay 
Madame Lucy Bournival 
Madame Jacynthe Boyer 

 
Toute personne qui souhaite faire partie de 
l’OPP est la bienvenue. Vous pouvez nous 
faire part de votre intérêt en remplissant le 
formulaire d'intention .  
 

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

 

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_MDr3cdeINFiv50lI32rLdUOUNONkdOM1NLTlIzVlIwUUpBRlRYMTJGWi4u


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ ET ABSENCES 
Vous devez garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes de la COVID-
19 tels que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une toux, une difficulté à respirer, 
une perte subite de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût ou un 
mal de gorge. 

Vous devez également garder votre enfant à la maison s’il présente 2 symptômes parmi 
les suivants : mal de ventre, mal de coeur ou vomissements, diarrhées, grande fatigue, 
perte d’appétit importante,  douleurs musculaires généralisées ou mal de tête.  

Pour vous aider à la prise de décision, vous pouvez consulter Quoi faire si mon enfant 
a des symptômes? et remplir l’ outil d'autoévaluation. 
  
À l’école, dès qu’un enfant présentera un de ces symptômes, il sera dirigé vers un 
local d’isolement, sous la supervision d’un adulte. Si vous y avez consenti, nous 
pourrions le dépister à l’aide d’un test rapide. Nous communiquerons avec vous dans 
tous les cas.  

Comme vous y êtes habitués, l’absence de votre enfant devra être motivée en 
communiquant avec le secrétariat de l’école par téléphone ou courriel avant 8 h 30 au 
514 380-8899, poste 4751 ou au stpatrice@csdgs.qc.ca. 

 

 

CODE DE VIE -  DÉFI Passeport 
Au mois d’octobre, nous travaillerons les déplacements dans l’école. Nous observerons, 
modéliserons et rappellerons les règles suivantes :  

o Je marche pour me déplacer; 
o Je suis en silence lors du déplacement; 
o Je ne dois pas toucher au mur lors de mon déplacement; 
o Je dois regarder à l’avant; 
o Je dois monter les escaliers sans sauter des marches. 
 

À la fin du mois, nous procéderons à un tirage parmi les élèves qui se sont impliqués dans 
l’application de la règle mensuelle. 
 

 
BESOIN D’AIDE? 
Plusieurs ressources et services sont disponibles dans la région si vous avez des difficultés 
financières ou autres : 

La Société Saint-Vincent-de-Paul à Napierville où vous trouverez conseils, aide et 
friperie : 450 245-3335 

Sourire Sans Fin à St-Rémi offre des services et activités d’entraide, de formation, de 
sécurité alimentaire, la Boutique du bambin et bien plus encore. 450 454-5747 ou 
http://www.souriresansfin.org/.  

Pour tous autres besoins, sachez que nous sommes là pour vous aider ou que nous 
pouvons vous diriger vers des ressources. N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat 
de l’école où votre demande sera traitée en toute confidentialité. 

VISITEURS 
Service de garde 
Les arrivées et départs au service de 
garde se font à la porte avant de 
l’administration. Pour des raisons de 
sécurité, aucun départ avant 15 h 15. 
 
L’application Kouloo peut être 
téléchargée sur votre téléphone afin 
d’accélérer le départ de votre enfant le 
soir. Renseignez-vous auprès de 
madame Viky Lanteigne. 
 
Élèves de maternelle 
Les parents sont autorisés à entrer 
dans l’école pour aider leur enfant à se 
préparer. 
 
Pour tous les élèves, autres que ceux 
de la maternelle 
À votre arrivée, veuillez sonner pour 
vous annoncer. Les éducatrices 
aviseront votre enfant qui ira vous 
rejoindre. 
 
Départ pendant la journée 
Annoncez-vous à votre arrivée, nous 
aviserons votre enfant dans sa classe 
et il ira vous rejoindre à l’entrée. 

Afin de minimiser votre temps 
d’attente, il est important, si possible, 
de prévenir l’enseignant de votre 
enfant. Nous vous remercions de votre 
habituelle collaboration. 

Objets oubliés à la maison 
Voici la procédure pour les objets 
oubliés à la maison. 

À votre arrivée, veuillez vous annoncer 
au secrétariat. Déposer ensuite l’objet 
oublié sur la table et inscrire le nom de 
votre enfant sur le coupon prévu à cet 
effet. L’objet sera récupéré et remis à 
votre enfant. 

****** 

JEU DE PLUIE  
Votre enfant peut apporter un jeu 
calme de la maison auquel il pourra 
jouer lors des journées de pluie. Ce jeu 
demeurera à l’école tout au long de 
l’année. 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  

 

LEUCAN – TIRELIRES VIRTUELLES 
Notre école a sa propre tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement 
pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille tout au long du mois d’octobre. 
Voici le lien : http://www.webleucan.com/ecoleSaint-Patrice . Merci beaucoup! 

https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VFF.pdf
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VFF.pdf
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
http://www.souriresansfin.org/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca
http://www.webleucan.com/ecoleSaint-Patrice

