
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

MARS 2022 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes 
17 mars 2022 
Vaccination élèves de 4e et 5e années 
(Hépatite B et VPH) 
 
17 mars 2022 
Célébration de la St-Patrick 
 
17 et 18 mars 2022 
Rencontres de parents sur demande 
 
18 mars 2022 
Journée pédagogique 
 
24 mars 2022 
Dépôt scolaire 
 
28 mars 2022 
Journée de CLASSE (jour 3) 
 
31 mars 2022 
Date limite pour la commande de pains 
 
4 avril 2022 
Sortie au Théâtre des Deux-Rives pour 
les élèves du préscolaire et du 1er 
cycle. 
 
7 et 21 avril 2022 
Dépôts scolaires 
 
13 et 14 avril 2022 
Livraison des pains 
 
15 et 18 avril 2022 
Fermé pour le congé de Pâques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

RÉCUPÉRATION DE CANNETTES ET  
BOUTEILLES CONSIGNÉES au profit de l’OPP 
Il est toujours possible de déposer vos cannettes et 
bouteilles consignées au point de dépôt installé par la 
municipalité près du centre communautaire. Merci de votre 
générosité. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
Au cours des mois de mars et avril, les changements de 
température sont très brusques et fréquents. N’oubliez pas 
de vêtir les enfants en conséquence. De plus, à cause du 
dégel, les terrains gazonnés sont souvent interdits pour les 
jeux.  
 

          

CE N’EST PAS UNE BLAGUE! 
Question de rigoler un peu, l’OPP invite les élèves à envoyer 
leur meilleure blague par courriel à l’adresse suivante : 
Blagues.StPatrice@gmail.com . Les blagues seront affichées 
dans l’école.Voir le courriel envoyé le 9 mars. 
 

RENCONTRES DE PARENTS 
Les rencontres de parents auront lieu les 17 et 18 mars prochains sur invitation des 
enseignants. Les enseignants demanderont à rencontrer les parents des élèves qui 
manifestent certaines difficultés en lien avec leurs apprentissages, leurs attitudes ou 
leurs méthodes de travail. 
 

Il n’est pas nécessaire que les enseignants rencontrent les parents des élèves qui 
cheminent bien. Cependant, si vous souhaitez tout de même rencontrer l’enseignant de 
votre enfant, vous pourrez lui en faire la demande. 
 

Les rencontres se tiendront par téléphone ou via la plateforme Teams. L’enseignant de 
votre enfant vous a fait parvenir les modalités pour la prise de rendez-vous. 
 

TEMPÊTE DE NEIGE # 2 
Le vendredi 18 février dernier, tous 
les établissements du CSSDGS ont 
été fermés en raison des conditions 
climatiques. Cette journée de 
classe sera reprise le vendredi 13 
mai prochain, alors qu’une journée 
pédagogique conditionnelle était 
prévue au calendrier scolaire. Nous 
suivrons alors l’horaire du jour 1. 

PASSAGE POUR PIÉTONS -  
rue St-Patrice 
Voici un petit rappel des règles à 
respecter en présence d’un passage 
pour piétons. Merci d’être vigilants 
et de sensibiliser les gens de votre 
entourage. 
 

Le piéton a la priorité sur les 
conducteurs et les cyclistes, qui doivent 
s’immobiliser pour le laisser passer, une 
fois qu’il s’est engagé sur les bandes 
jaunes ou blanches ou qu’il a manifesté 
clairement son intention de le faire. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT –  
VENTE DE PAINS 
Nous espérons que la vente de pains se déroule bien dans votre famille et vous 
remercions de votre participation. Les sommes amassées serviront à 
l’aménagement de la cour d’école.  
Dates importantes à retenir  31 mars : remise des bons de commande 
    13 et 14 avril : livraison des pains 

mailto:Blagues.StPatrice@gmail.com


À la Caisse Desjardins des Seigneuries de la 
frontière qui a offert :  

 un petit cadeau à chacun des enseignants 
dans le cadre de la semaine des enseignants 

 2 tapis à glisser à chacune des classes dans le 
cadre des journées de la persévérance 
scolaire 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

Merci aux Loisirs de la municipalité pour l’accès à la patinoire. 
Tous les groupes s’y sont bien amusés avant la relâche. Voici quelques souvenirs. 

 
   

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 : 
 
• Critères d’inscription 2022-2023 ; 
• Principes d’encadrement des frais 

chargés aux parents; 
• Nomination de Mme Martine 

Hébert à titre de vice-présidente 
du conseil en remplacement de 
M. Weekers ; 

• Approbation du projet semis du 
groupe GADSP. 

 
Vous pouvez consulter tous les procès-
verbaux des rencontres sur notre site 
web. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 
mardi 15 mars 2022 à 19 h. 
 

 
 

VACCINATION  
Hépatite B et VPH 

Pour les élèves de 4e et 5e années, le 17 
mars prochain en après-midi. 
 

 
 

CAPSULES DENTAIRES –   
Mes dents et le  

chocolat de Pâques 
Pâques approche à grands pas et bien 
sûr les enfants sont très heureux de 
recevoir des chocolats. Nous aimerions 
profiter de l’occasion pour vous 
rappeler comment protéger les dents 
des enfants.  
 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 (pommes, les 
carottes et le céleri).  

 Bien brosser les dents deux fois 
par jour.  

 

Joyeuses Pâques !  
Les Hygiénistes dentaires 
CLSC Saint-Rémi 

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  
 

À l’OPP qui a souligné la semaine 
des enseignants et enseignantes 
en offrant à TOUS les membres 
du personnel de l’école une carte 
de souhaits et un cupcake.  

À la municipalité de St-
Patrice-de-Sherrington 
qui a donné à l’école 
une somme de 3 000 $  

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/
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