
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2021 
 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes 
 
9 novembre 
Rencontre du conseil d’établissement 
 
12 novembre 
Journée pédagogique  
 
17 novembre 
Remise de la 1re communication  
 
18 novembre 
Dépôt scolaire 
 
19 novembre 
Journée pédagogique  
 
25 novembre 
Sortie au théâtre des Deux Rives 
2e, 3e cycles et GADSP 
 
2 et 16 décembre 
Dépôts scolaires 
 

REMERCIEMENTS 
Notre école est très choyée !! De nombreux organismes et personnes sont généreux envers 
l’école et ses élèves. Prenons le temps d’exprimer notre gratitude à : 

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

 

Merci à M. René Courchesne qui a 
donné une citrouille à tous les élèves. 

Merci aux Chevaliers de Colomb, conseil de St-
Rémi, pour leur don de 5 000 $. Cette somme 
servira à l’aménagement de la cour d’école. 

Merci aux membres de 
l’OPP. Votre créativité et 
votre implication sont 
une richesse pour notre 
école et nos élèves. 

Merci à la Fondation des transporteurs par autobus. 
Leur aide financière de 455 $ a permis de payer une 
partie des coûts de la sortie des élèves du 3e cycle et 
du GADSP à Arbrasksa. 

Merci à tous les donateurs aux tirelires de 
l’Halloween. Grâce à votre générosité, une 
somme de 647 $ a été amassée pour Leucan. 

CONCOURS DE DÉCORATION DE 
CITROUILLES 
Félicitations au groupe 309-409 de madame 
Cynthia De Almeida qui a remporté le concours de 
décoration de citrouilles. Bravo à vous tous ! 

CONCOURS DE COSTUMES 
Félicitations aux élèves suivants qui ont 
remporté le concours de costumes :  

Lily-Rose Gibeau, gr. 001 
Élodie Gagné, gr.  011 
Maëly Butts, gr. 012 

Maxime Kosa, gr. 101 
Gypsy-Rose Parent, gr. 201 

Emy Gibeau, gr. 301 
Florent Lévesque, gr. 309/409 

Laurence Marleau, gr. 401 
Alïcia Beauchemin, gr. 501 

Élie Riel, gr. 509-609 
Frédérique Séguin, gr. 956 

 

Merci aux membres 
de l’OPP et aux 
parents bénévoles qui 
ont participé aux 
activités d’Halloween. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE DE VIE -  DÉFI Passeport 
Voici la règle du code de vie qui sera mise de l’avant au mois de novembre :  
 

J’utilise un langage adéquat et respectueux avec les adultes et les autres élèves. 
 
À la fin du mois, nous procéderons à un tirage parmi les élèves qui se sont impliqués 
dans l’application de cette règle. 
 
 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION ET RENCONTRES DE PARENTS 
La première communication* sera déposée sur le Portail Parents le 17 novembre 
prochain. Vous y trouverez de l’information quant aux apprentissages et au 
comportement de votre enfant en classe en lien avec le projet éducatif. Il est important 
que vous en preniez connaissance, ainsi vous pourrez l’encourager et trouver des moyens 
avec lui pour qu’il continue à progresser positivement. 
 
*Pour les élèves du préscolaire 5 ans, vous recevrez aussi une note supplémentaire, 
format papier, de la part de l’enseignante. Il n’y a pas de 1re communication pour les 
élèves du préscolaire 4 ans. 

** 
La rencontre avec l’enseignant titulaire de votre enfant aura lieu le jeudi 18 ou le vendredi 
19 novembre prochain. Elle se tiendra par vidéoconférence via la plateforme Teams ou 
par téléphone. Cette rencontre vous permettra de discuter de l’évolution de votre enfant 
dans ses apprentissages depuis le début de l’année.  
 
Vous recevrez sous peu un courriel de l’enseignant de votre enfant afin de choisir une 
plage horaire pour la rencontre. (Cette rencontre ne s’applique pas aux élèves du GADSP, 
ni à ceux de la maternelle 4 ans.) 

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  
 

Vente de pains  
St-Méthode 
Nous tiendrons, d’ici quelques 
semaines, une 2e campagne de 
financement consistant en la vente de 
pains. Cette campagne sera au profit du 
parc-école. 
 

Les élèves prendront les commandes 
des amis et de la famille et 
rapporteront leur bon de commande 
au retour des fêtes. D’autres 
informations vous parviendront sous 
peu. 
 

Encan virtuel de l ’OPP 
Les membres de l’OPP organisent pour 
une 2e année consécutive un encan 
virtuel. Une bonne façon de faire des 
cadeaux de Noël et d’aider l’OPP à 
organiser des activités pour les élèves. 
Cet encan se tiendra début décembre. 
Plus d’informations à venir. 
 

Habillement & Souliers 
La température est changeante et 
capricieuse. Les enfants passent en 
moyenne une heure par jour dehors. Il 
est important d’être adéquatement 
habillé afin d’avoir un maximum de 
plaisir. Rappelons que les élèves 
doivent avoir une 2e paire de souliers 
pour l’intérieur. 
 

Capsules dentaires - 
Halloween en octobre, 
sans carie en novembre 
Vos enfants sont revenus à la maison 
avec un sac rempli de friandises. Se 
sucrer le bec à l’occasion ne nuit pas à 
la santé dentaire si certaines 
précautions sont prises : 
• Manger du fromage comme 

collation. Le fromage diminue 
l’action des microbes. 

• Prendre les sucreries au moment du 
repas plutôt qu’en collation protège 
les dents. 

• Si on n’a pas la brosse à dents sous 
la main, faire rincer la bouche avec 
de l’eau ou manger des aliments 
croquants (les pommes, les carottes 
et le céleri). 

• Bien brosser les dents deux fois par 
jour. 

Les hygiénistes dentaires, CLSC Jardin 
du Québec 
 

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVAUATION 

Afin de vous permettre de suivre le cheminement scolaire de votre enfant, vous 
trouverez sur notre site web les documents concernant les normes et modalités 
d'évaluation. Ces documents vous informent sur le processus d’évaluation que vivra votre 
enfant au cours de l’année scolaire.  

 

 

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 
À compter du 15 novembre prochain, notre école offrira un programme de petits 
déjeuners universel en collaboration avec le Club des petits déjeuners.  
 

Tous les élèves auront accès gratuitement à un déjeuner froid qui leur sera servi en 
classe à leur arrivée entre 8 h et 8 h 30. Le déjeuner est élaboré en respectant le Guide 
alimentaire canadien. 
 

Ce programme est gratuit. Cependant, dans le but de bonifier notre offre alimentaire, il 
n’est pas exclu qu’une contribution volontaire soit demandée aux parents 
éventuellement. 
 

Madame Marie-France Tremblay sera la bénévole responsable du programme. 
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