
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
ACTIVITÉS DE NOËL 
Des activités ont été prévues par l’école et les élèves du conseil étudiants. En voici une description : 
 

Du 13 au 17 décembre Les élèves sont invités à apporter des denrées non périssables 
pour remettre à la Guignolée.  

Du 13 au 21 décembre 
Courrier de Noël. 
Concours de la porte de classe la mieux décorée. Trois bons d’achat 
pour des livres seront remis aux classes gagnantes (100$-50$-25$). 

20 et 21 décembre Musique de Noël à l’extérieur lors des récréations et au diner. 

Vendredi 17 décembre Journée rouge, vert, blanc. 

Lundi 20 décembre 
On porte un accessoire de Noël. 
Heure du conte pour tous. 
Bingo dans les classes après le diner. 

Mardi 21 décembre 
Journée pyjama !  
Projection de films en après-midi. Les élèves doivent apporter une 
collation spéciale (une portion individuelle). 

 

DÉCEMBRE 2021 
 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes 
13 au 17 décembre 
Guignolée 
 
13 et 15 décembre 
Bricolages de l’OPP pour tous 
 
14 décembre 
Vaccination Covid-19 
 
14 décembre 
Rencontre du conseil d’établissement 
annulée 
 
16 décembre 
Dépôt scolaire 
 
22 décembre au 4 janvier 2022 
Congé des Fêtes 
 
5 janvier 2022 
Journée pédagogique (SDG ouvert) 
 
6 janvier 2022 
Retour en classe 
 
7 janvier 2022 
Date limite pour retourner le bon de 
commande pour la vente du pain 
 
11 janvier 2022 
Rencontre du conseil d’établissement 
 
13 et 27 janvier 2022 
Dépôts scolaires 
 
24 janvier 2022 
Journée pédagogique BASSIN SUD 
 
26 janvier 2022 
Remise du 1er bulletin sur le Portail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCAN VIRTUEL DE L’OPP – Quel succès!  
La communauté de Sherrington et des environs a encore démontré sa grande 
générosité et son soutien envers notre école. Merci à tous les donateurs et à tous les 
acheteurs qui ont contribué à faire de l’encan virtuel organisé par l’OPP un franc 
succès. Un grand merci également aux parents de l’OPP qui ont travaillé très fort au 
cours des dernières semaines : Martine Hébert, Marie-Eve Duchaine-Deshaies, Marie-
Pier Bourdeau, Valérie Benoit, Jennyfer Ouimette-Lauzon, Lucy Bournival, Jade 
Busque, Marie-France Tremblay, Jacynthe Boyer, Stéphanie Lebel et Valérie 
Cousineau. 
 

Plus de 4800$ ont été amassés pour les élèves ! 
Félicitations à vous tous ! 

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

 

BRICOLAGES DE L’OPP 
Les élèves profiteront déjà des retombées de l’encan en participant aux 
bricolages organisés par l’OPP les 13 et 15 décembre prochains.  

SONDAGE du CLSC - ALIMENTATION 
La Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique - CISSS de la 
Montérégie-Ouest – CLSC St-Rémi, vous invite à répondre à un sondage au sujet de l’absence 
de marché d’alimentation dans notre municipalité. Vous avez jusqu’au lundi 10 janvier 2022 
pour ce faire en cliquant sur le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/3GNDM76.  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/3GNDM76


 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tout le personnel se joint à moi pour offrir aux élèves et aux 
parents de l’école Saint-Patrice nos meilleurs vœux à  

l’occasion du temps des Fêtes. 
 

Malgré le contexte actuel, nous souhaitons que ce Noël soit joyeux, 
festif, abondant et agrémenté de ce qui fait le bonheur de chacun 

d’entre vous. 
 

Que l’année 2022 qui s’annonce vous apporte  
l’espérance et la foi en un avenir meilleur.  

 
 
 

Jean-François Fortin 
Directeur 

FRAIS DE GARDE ET FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI 
Nous désirons vous rappeler l’importance de payer les frais de garde et de surveillance du 
midi de l’année fiscale 2021, avant le 31 janvier 2022, si vous désirez recevoir des reçus 
fiscaux conformes aux montants facturés de l’année 2021. Autrement, les soldes dus 
n’apparaîtront pas et les reçus seront remis avec les montants payés en date du 31 janvier 
2022 seulement. Nouveauté cette année : les reçus seront déposés sur le Portail parents. 

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  
 

DES NOUVELLES DE 
VOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
Lors des dernières rencontres, les 
membres du conseil d’établissement 
ont, entre autres, discuté des sujets 
suivants : 
 

• Rapport annuel 2020-2021 
• Projet éducatif  
• Normes et modalités 

d’évaluation 
• Formation Gardiens avertis 
• Programmation des activités 
• Aménagement de la cour 

d’école 
• Eau potable 
• Approbation des campagnes 

de financement 
• Approbation des dons 
• Club des petits déjeuners 
• Budget révisé du service de 

garde 
 
Vous pouvez consulter tous les 
procès-verbaux des rencontres sur 
notre site web. 
 
La rencontre du 14 décembre étant 
annulée, la prochaine rencontre aura 
lieu le mardi 11 janvier 2022 à 19 h. 
 

 
 

VACCINATION  
COVID-19 

44 élèves se feront vacciner le 14 
décembre prochain lors de la journée 
de la vaccination à l’école. 
 

 
 

PETIT POTAGER 
Vous avez la responsabilité d’annuler le 
repas commandé auprès du traiteur 
lorsque votre enfant est absent. Si le 
repas n’est pas annulé, vous pourrez le 
récupérer à l’école le jour même ou le 
lendemain. Après cette date, le repas 
sera congelé et pourra être remis à un 
autre enfant en dépannage. Merci de 
votre collaboration.  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – VENTE DE PAINS 
Tous les élèves recevront un bon de commande pour notre campagne de financement de 
vente de pains en partenariat avec la boulangerie St-Méthode. Profitez du temps des 
Fêtes pour demander aux parents et amis de nous encourager. Vous pourrez choisir entre 
6 pains différents. Il y en a sûrement un pour vous plaire ! Les profits de cette campagne 
serviront à l’aménagement de la cour d’école. 
 
 

 
LE BON D’ÉTUDES CANADIEN (BEC) 
Le Bon d’études canadien (BEC) est une somme que le gouvernement dépose dans un 
régime enregistré d’épargne-études (REEE) ouvert au nom d’un enfant issu d’une famille 
à faible revenu. L’argent permet, une fois le diplôme d’études secondaires obtenu, de 
payer les études à temps plein ou à temps partiel d’un enfant dans : 
 

• un programme d’apprentissage; 
• un cégep; 
• une école de métiers; 
• un collège; 
• une université. 

 

Aucune cotisation personnelle à un REEE n’est nécessaire pour recevoir le BEC. 
Pour plus de détails, consultez le site du Gouvernement du Canada au : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/bon-
etudes.html  
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