
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 Dates importantes 
6 octobre 
Cross-country 
Facturation #1 service de garde et 
service du midi 
 

10 octobre 
CONGÉ-Action de grâce 
 

12 et 26 octobre 
Caisse scolaire 
 

13 octobre 
Remise de la 1re communication  
 

24 octobre 
Journée pédagogique BASSIN SUD 
 

25 octobre 
Rencontre du conseil d’établissement 
 

11 et 18 novembre 
Journées pédagogiques  
 

13 novembre 
Kermesse 
 

16 novembre 
Remise du 1er bulletin 
 

17 et 18 novembre 
Rencontres de parents 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Les personnes suivantes ont été élues au 
conseil d’établissement lors de l’assemblée 
annuelle des parents le 13 septembre dernier. 
Nous les remercions de leur implication : 

Madame Stéphanie Lebel 
Madame Valérie Cousineau 

Monsieur Philippe Courchesne 
Madame Valérie Perras 
Madame Mélina Bilocq 

Madame Marie-Pier Bourdeau, substitut 
Madame Hélène Desrosiers, substitut 

 
Au cours de la 1re rencontre du conseil, Mme 
Lebel a été nommée présidente et Mme 
Cousineau, vice-présidente.  
 
Voici les dates des prochaines rencontres du 
C.É.  Vous pouvez consulter l’ordre du jour 
des rencontres sur notre site web : 
     25 octobre   15 novembre 
     17 janvier   21 février 
      21 mars   18  avril 
      16 mai   13 juin 
      29 août 

ORGANISME DE 
PARTICIPATION DE 
PARENTS (OPP) 
Au cours de la même assemblée, les parents 
présents ont décidé de former un 
Organisme de participation de parents 
(OPP). Plusieurs personnes font maintenant 
partie de l’OPP et nous tenons aussi à les 
remercier pour leur implication. 
 
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION, PREMIER BULLETIN et 
RENCONTRES DE PARENTS 
La première communication* sera déposée sur le Portail Parents le 13 octobre 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. Le premier bulletin sera quant à lui déposé sur le 
portail le 16 novembre prochain. 
 
Une rencontre** avec l’enseignant titulaire de votre enfant aura lieu le jeudi 17 ou le 
vendredi 18 novembre prochain. Elle se tiendra à l’école. Cette rencontre vous permettra 
de discuter de l’évolution de votre enfant dans ses apprentissages depuis le début de 
l’année. L’enseignant de votre enfant vous communiquera les détails. 
 
* Il n’y a pas de 1re communication ni de bulletin sur le portail parents pour les élèves du 
préscolaire 4 ans. Madame Émilie vous informera des détails pour le suivi de votre enfant. 
 
** Les enseignants des groupes GADSP et GADRP communiqueront avec les parents pour 
planifier une rencontre à une date qui reste à déterminer. 
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CODE DE VIE -  DÉFI du mois 
Au mois de septembre, nous avons travaillé les déplacements dans l’école. Nous avons 
observé, modélisé et rappelé 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. 

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. 

INFORMATIONS 
DIVERSES 
Ustensiles 
Veuillez SVP fournir des ustensiles à 
votre enfant pour le diner lorsque 
nécessaire.  
 
Départ pendant la journée 
Annoncez-vous à votre arrivée, nous 
aviserons votre enfant dans sa classe et 
il viendra vous rejoindre au secrétariat. 
 

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. 
 
Santé et absences 
L’absence de votre enfant doit être 
signalée à l’école en communiquant 
avec le secrétariat par téléphone ou 
courriel avant 8 h 30 au 514 380-8899, 
poste 4751 ou au 
stpatrice@cssdgs.gouv.qc.ca  .  

Si votre enfant présente des 
symptômes s’apparentant à la Covid-
19, veuillez consulter la Fiche 
symptômes pour connaître les 
consignes en vigueur. 

Attaches à pain et 
goupilles de canette 
Nous ramassons les attaches à pain et 
les goupilles de canette dans le but 
d’aider une personne handicapée. 
Vous pouvez les déposer au secrétariat. 
Merci. 

ALLÔ PROF 
ALLÔ PROF est un service d’aide 
accessible en tout temps pour les 
devoirs et leçons. Visitez leur site web 
au http://www.alloprof.qc.ca pour 
tous les détails. 

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. 

 

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/EcoleSaintPatrice . Merci beaucoup! 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque offre aux élèves un espace dédié à l’aide aux devoirs. Veuillez 
communiquer avec eux si vous désirez plus d’informations à ce sujet au 450 454-4959 
poste 201 ou par courriel au bibliotheque@sherr.ca . 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.souriresansfin.org/
mailto:stpatrice@cssdgs.gouv.qc.ca
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_cssdgs_gouv_qc_ca/ETDgGMAqqzFLlFA7J1jM5DQBLS3eV8w3Nku6qNjO1fZEtQ?e=MT5esG
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_cssdgs_gouv_qc_ca/ETDgGMAqqzFLlFA7J1jM5DQBLS3eV8w3Nku6qNjO1fZEtQ?e=MT5esG
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.webleucan.com/EcoleSaintPatrice
mailto:bibliotheque@sherr.ca
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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 
Notre école offre un programme de petits déjeuners universel en collaboration avec le Club des petits 
déjeuners.  
 

Tous les élèves ont accès gratuitement à un déjeuner froid qui leur est servi en classe à leur arrivée 
entre 8 h et 8 h 30. Le déjeuner est élaboré en respectant le Guide alimentaire canadien et l’élève a 
accès à plusieurs choix d’aliments tous les matins. Le menu de la semaine est disponible sur notre 
page Facebook.  
 
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 est la bénévole responsable du programme. 
 

 Si vous notez que votre enfant a moins d’appétit pour son diner, ou s’il a plusieurs collations 
dans sa boite à lunch, nous vous suggérons de discuter avec lui de ses besoins afin d’éviter le 
gaspillage ou qu’il ait faim en après-midi.  

À l’aire du numérique, où tout est à portée d’un 
doigt ou d’un clic de souris, la gestion du temps 
d’écran est un enjeu pour tous. Nous avons le 
plaisir de vous partager une fiche d'informations 
sur le sujet.  

       

 

CROSS- 
COUNTRY 
 
29 élèves du 1er au 3e cycle ont participé au 
cross country organisé par le Centre de 
services scolaire le 6 octobre dernier. 
Félicitations à tous ! 
 

 
CAPSULES DENTAIRES - Halloween en octobre, sans carie en 
novembre 
Vos enfants reviendront 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. 

Alors, bonne Halloween aux petits… comme aux grands !!! 

Les Hygiénistes dentaires 

CLSC Saint-Rémi 
Les hygiénistes dentaires, CLSC Jardin du Québec 

  
 POUR NOUS JOINDRE 
 Direction et secrétariat :  514 380-8899, poste 4751 ou stpatrice@cssdgs.gouv.qc.ca 
 Service de garde : 514 380-8899, poste 5751 ou sdg.stpatrice@cssdgs.gouv.qc.ca 

 

https://st-patrice.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/
https://st-patrice.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/
https://www.facebook.com/groups/132454307413044
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_cssdgs_gouv_qc_ca/EYvlBYJ7KMJAvFpmh5jpESkBhTZgvp_Cya4RAFKbwsI5lg?e=gRkMfc
mailto:stpatrice@cssdgs.gouv.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@cssdgs.gouv.qc.ca

