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FÉVRIER 2022 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes 
6 au 12 février 2022 
Semaine des enseignants et 
enseignantes 
 
7 au 11 février 2022 
Semaine des inscriptions et 
réinscriptions 
 
8 février 2022 
Rencontre du conseil d’établissement  
 
9 février 2022 
Remise du 1er bulletin sur le Portail 
parents 
 
9 février 2022 
Vaccination Covid-19 – 2e dose 
 
10 et 24 février 2022 
Dépôts scolaires 
 
11 février 2022 
Journée pédagogique 
 
14 au 18 février 2022 
Journées de la persévérance scolaire 
 
28 février au 4 mars 2022 
Semaine de relâche 
 
10 et 24 mars 2022 
Dépôts scolaires 
 
15 mars 2022 
Rencontre du conseil d’établissement 
 
17 mars 2022 
Vaccination élèves de 4e et 5e 
années (Hépatite) 
 
18 mars 2022 
Journée pédagogique 
 
28 mars 2022 
Journée de CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES  
La Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année durant la première 
semaine de février. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour souligner l’importance du 
travail effectué quotidiennement par les enseignants pour l’épanouissement, la persévérance 
et la réussite de chacun de leurs élèves. 
 

CODE DE VIE -  DÉFI Passeport 
Au cours des mois de janvier et février, nous 
renforcerons la notion d’entraide auprès des élèves. 
 
Avant le départ pour la relâche, nous procéderons à un 
tirage parmi les élèves qui se seront démarqués par leurs bonnes actions. 
 
 

J’aide 

Il/elle aide 

Nous aidons Ils/elles aident 

Tu aides 

Vous aidez 

PREMIER BULLETIN 
Le premier bulletin de votre 
enfant sera disponible sur le 
Portail parents le 9 février 
2022. Merci d’en prendre 
connaissance. 
 
ARRIVÉES ET DÉPARTS AU SERVICE 
DE GARDE  
Les élèves du service de garde jouent à l’extérieur 
avant et après les classes, soit : 

• Le matin entre 7 h 30 et 7 h 50 ; 
• L’après-midi entre 15 h 20 et 16 h. 

 
Durant ces périodes, les éducatrices sont à 
l’extérieur avec votre enfant et ne peuvent répondre 
à la porte. En conséquence, lorsque votre enfant 
arrive à l’école entre 7 h 30 et 7 h 50, il doit être 
complètement habillé pour jouer dehors et vous 
devez le reconduire directement sur la cour d’école. 
De plus, entre 15 h 20 et 16 h, vous ne devez pas 
sonner à l’entrée de l’administration, mais vous 
diriger directement sur la cour d’école pour 
récupérer votre enfant. Merci de votre collaboration. 
 

TEMPÊTE DE NEIGE 
Le lundi 17 janvier dernier, tous les 
établissements du CSSDGS ont été 
fermés en raison des conditions 
climatiques. Cette journée de classe 
sera reprise le lundi 28 mars 
prochain, alors qu’une journée 
pédagogique conditionnelle était 
prévue au calendrier scolaire. Nous 
suivrons alors l’horaire du jour 3. 
 

SEMAINE DE RELÂCHE & 
LUNDI 18 AVRIL 2022 
Faisant suite au sondage effectué 
par madame Lanteigne, prenez 
note que le service de garde sera 
fermé le lundi 18 avril 2022 et 
pendant la semaine de relâche du 
28 février au 4 mars 2022 
inclusivement. 
 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/campagne-2022
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DES NOUVELLES DE 
VOTRE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
Lors de la dernière rencontre, les 
membres du conseil d’établissement 
ont, entre autres, discuté des sujets 
suivants : 
 

• Budget révisé de 
l’établissement ; 

• Grilles-matières 2022-2023 ; 
• Approbation des dons. 

 
Vous pouvez consulter tous les 
procès-verbaux des rencontres sur 
notre site web. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 
mardi 8 février 2022 à 19 h. 
  

 
 

VACCINATION  
COVID-19 – 2e dose 

Le 9 février en avant-midi, la 2e dose du 
vaccin sera administrée aux élèves 
ayant déjà reçu une 1re dose à l’école en 
décembre dernier. 
 

 
 

CAPSULES DENTAIRES –  LE 
FROMAGE, POUR VOUS 

AIDER À SOURIRE À BELLES 

DENTS 
Saviez-vous que manger du fromage à 
la toute fin du repas ou d’une collation 
aide à combattre la carie? 
 

Le fromage augmente la production de 
salive, ce qui aide à diluer les sucres et 
à les éliminer de la bouche. Les 
fromages contiennent du calcium, des 
protéines, du gras et du phosphore, qui 
travaillent tous à protéger les dents 
contre les acides et à les aider à rester 
en santé. 
 

Ainsi, le fromage, produit bien de chez 
nous, nous aide à conserver notre 
sourire. 
 

Les hygiénistes dentaires, CLSC Jardin 
du Québec 
 

INSCRIPTIONS 2022-2023  
Pour les enfants qui feront leur entrée à l’école 
Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2022. 
Votre enfant aura 5 ans avant le 1er octobre 2022 et n'est pas inscrit cette année au 
programme Passe-Partout ou à la maternelle 4 ans. 
 
Voici la marche à suivre pour l’inscription de votre enfant: 
 

A) Enfants résidant à St-Patrice-de-Sherrington 
1. Étant donné la situation actuelle, les inscriptions se feront sur rendez-vous 

seulement. Veuillez communiquer avec le secrétariat au 514-380-8899 poste 
4751 ou par courriel à stpatrice@csdgs.qc.ca afin que l'on vous assigne une 
rencontre. Les rendez-vous seront donnés dans la semaine du 7 au 11 février 
2022 entre 9 h et 11 h 30 et entre 13 h et 15 h 30. 

 
2. Lors de votre visite à l'école, vous devrez apporter les documents suivants: 

• L'original du certificat de naissance de l'enfant, grand format (en français ou 
en anglais); 

• Une preuve de résidence (facture Hydro-Québec, compte de taxes scolaires 
ou municipales, bail); 
 

B) Inscription pour le programme Passe-Partout 
Du 7 février au 30 avril 2022, vous pourrez compléter une demande de place disponible 
en cliquant ici . À compter du 10 mai 2022, nous communiquerons avec vous afin de 
vous confirmer si votre enfant est accepté au programme. Il faudra alors prendre 
rendez-vous afin de compléter l’inscription de votre enfant. 

 
C) Élèves fréquentant notre établissement scolaire en 2021-2022 

• Élèves de la maternelle 4 ans à la 5e année 
La réinscription se fera en ligne via le portail parents Mozaïk du 7 au 11 février 
2022. Il y aura également inscription en ligne pour le service de garde et le service 
de la surveillance du midi. 
 
Entre-temps, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents 
Mozaïk sont fonctionnels en vous rendant à l’adresse 
suivante : portailparents.ca/accueil/fr/. Vous trouverez ici une vidéo expliquant 
le fonctionnement du portail parents Mozaïk. 
 

• Élèves de 6e année 
Inscription aux différents profils (visitez le site Internet de l’école de votre choix).   
Inscription à l’école secondaire Louis-Cyr au régulier : l'inscription se fera en ligne. 
Vous recevrez un courriel de l'école secondaire. 

 

 

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  
 

REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier: 

Les membres de l’OPP pour 
leurs bricolages de Noël, la 
décoration de l’école et leur 
engagement indéfectible. 

Le Club Lions de St-Édouard – Région 
pour leur don de 200 $. Cette somme servira à 

l’aménagement de la cour d’école. 

La Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière pour 
leur don de 1 660 $. Cette somme servira à 

l’aménagement de la cour d’école. 
 

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_6BCzk49CJJgJSRYoUR8o1UQUdXNFNLSVNZVlo3NlZZVTI1WUlLVEg5Wi4u
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca

