
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCEMBRE 2022 

 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes  

12 au 23 décembre 
Activités de Noël 
 
15 décembre au 9 janvier 
PAS DE SERVICE DE TRAITEUR 
 
21 décembre 
Dépôt scolaire 
 
23 décembre 
Dernier jour d’école 
 
9 janvier 
Journée pédagogique  
 

Gardiens avertis et Prêt à rester 
seul ! à l’école St-Édouard 
 
10 janvier 2023 
Retour en classe 
 
11 et 25 janvier 
Dépôts scolaires 
 
16 janvier 
Théâtre des 2 Rives 
 
17 janvier 
Rencontre du conseil d’établissement 
 
 

ACTIVITÉS ET SORTIES  

Théâtre de la ville 
Les élèves du 2e et 3e cycle se sont rendus au Théâtre de la Ville le 5 décembre dernier pour 
assister au spectacle Les idées lumière. En lien avec ce spectacle, ils ont reçu la visite en classe 
d’un médiateur culturel de la compagnie Neurones Atomiques et ont participé à un atelier 
ludique et scientifique sur le thème de l’électricité statique. 
 

Tortue berlue 
Les élèves du préscolaire et du 1er cycle ont assisté à la pièce Il n’y aura plus d’éléphant 
présentée par le théâtre Tortue berlue à l’école le 2 décembre. 
 

Théâtre des 2 Rives 
Les élèves du préscolaire et du 1er cycle se rendront au Théâtre des 2 Rives le 16 janvier prochain 
pour assister à la pièce Le trésor. 
 

Gardiens avertis et Prêt à rester seul ! 
Les élèves de 9 ans et plus peuvent s’inscrire à l’un de ces 2 cours offerts par la Croix-Rouge. 
Tous les détails dans le document que vous avez reçu par courriel. Gardiens avertis  
La tenue de l’activité sera confirmée le 16 décembre. 
 

Zumba (1er cycle) - parascolaire 
Des ateliers de Zumba sont offerts aux élèves du 1er cycle les 2, 16 et 23 décembre. 
 
Bricolages de Noël  
Des membres de l’OPP animeront en classe des ateliers de bricolage de Noël les 12, 13 et 16 
décembre. Merci pour ce beau moment de partage.  

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

 

Nous tenons à féliciter tous les membres de 

l’OPP qui ont contribué à l’organisation de 

l’encan virtuel  . Cette 3e édition est un franc 

succès ! Une fabuleuse somme de 6 083 $ a été 

amassée pour les activités de l’OPP. 

Nous remercions également tous les parents, 

famille, amis et les entreprises de la région pour 

leur généreuse participation. 

Ce succès, c’est aussi le vôtre. MERCI ! 

ACTIVITÉS de NOËL 

Plusieurs activités se dérouleront pendant les 2 prochaines semaines pour souligner 

les fêtes de Noël. En plus du courrier de Noël et du concours de dessin, la joie et 

l’allégresse seront au rendez-vous lors des activités suivantes :  

Lundi 
19 décembre 

Mardi 
20 décembre 

Mercredi 
21 décembre 

Jeudi 
22 décembre 

Vendredi 
23 décembre 

Apporte une 
tasse pour 

demain 

 

Journée 
couleurs de 
Noël vert, 

rouge, blanc 
 

Chocolat chaud 

 

Activité à 
déterminer  

 
 

 

Journée 
accessoires de 

Noël 

Journée pyjama 
 

Film en après-
midi 

 

EXAMENS DU MEQ 2023 
Voici les dates d’examen du ministère de l’Éducation pour les élèves de 4e et 6e année : 

30 mai 2023  Épreuve – lecture (fin du 2e cycle) 
6 au 8 juin 2023  Épreuve – écriture (fin du 2e cycle) 
30 mai 2023  Épreuve – lecture (fin du 3e cycle) 
31 mai et 1er juin 2023 Épreuve – écriture (fin du 3e cycle) 
6 au 8 juin 2023  Épreuve – mathématique (fin 3e cycle) 
 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_cssdgs_gouv_qc_ca/EY_f5i8tEWRIme9rZzC2gnUBblTTZSofn1YTXtJKzXbXGw?e=O0zNsI


 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à visiter le site web de Nature-Action Québec qui a récemment publié une 

série de capsules vidéos éducatives intitulées Les changements climatiques et moi! destinées à 

sensibiliser les jeunes de 5 à 12 ans par rapport à différents phénomènes liés aux changements 

climatiques. Chaque capsule est accompagnée d’un jeu-questionnaire afin de permettre aux 

jeunes de tester leurs nouvelles connaissances acquises à la suite du visionnement! Ils 

proposent également des expériences scientifiques à réaliser à la maison. 

Pour visionner les capsules en français (YouTube) : 

https://www.youtube.com/channel/UCSTBN9hTYQB_k-QBpKGmCxg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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. 

 

Que ce Noël soit joyeux, festif, rassembleur et agrémenté de 
ce qui fait le bonheur de  

chacun d’entre vous. 
 

Que l’année 2023 qui s’annonce, vous apporte  
ce qu’elle a de meilleur. 

 

Jean-François Fortin, directeur 

DÉCEMBRE 2022 

 

 
Éco Héros  
1,3 million de tomates et de pommes, 470 000 oeufs, 640 000 bananes et 

autant de miches de pain... Voilà un petit aperçu de ce qui est jeté chaque 

jour au Canada! 
 

Alors quand vient le moment de lutter contre le gaspillage alimentaire, 

toute la famille peut mettre la main à la pâte! Le défi Bien manger, sans 

gaspiller est ouvert jusqu'au 17 janvier, n'en perdez pas une miette! 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

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 2021-2022 

• Budget du conseil d’établissement 

• Normes et modalités d’évaluation 

• Programmation des activités 

• Campagne de financement 

• Plan de luttre contre l’intimidation 

• Indexation des tarifs du SDG 

• Club des petits déjeuners 

• Budget révisé du service de garde 

• Formation Gardiens avertis 

• Activité J’aime lire 

• Activités parascolaires 
 

Reçus fiscaux émis sur Mozaïk 

portail-parents 
Au mois de février de chaque année, le 

personnel des établissements doit 

émettre des relevés fiscaux à la 

personne qui a payé des frais de garde 

d’enfant pour le service de garde et/ou 

pour le service de la surveillance du midi 

au primaire. 

En février 2023, les relevés fiscaux 2022 

seront déposés sur Mozaïk Portail-

Parents pour tous les parents qui ont 

payé des frais de garde. 
 

Si vous préférez recevoir une copie 

papier au lieu d’une copie virtuelle sur le 

Mozaïk Portail-Parents, veuillez remplir 

le formulaire ci-dessous en indiquant 

votre nom ainsi que le nom de vos 

enfants. 
 

Tirelires de Leucan 
Merci à tous les donateurs. Grâce à vous, 

une somme de 1 045 $ a été remise à 

Leucan.  

 

Neuroplasticité du cerveau 
Une petite vidéo élaborée par le 

Laboratoire de recherche en 

neuroéducation (LRN) pour expliquer la 

neuroplasticité à vos enfants. Un outil 

pratique pour discuter avec les jeunes 

de la façon dont le cerveau apprend.  

Voici le lien vers la vidéo:    

https://youtu.be/tfXcUfP81w4  

 

Nous remarquons la présence de plusieurs voitures de parents dans le stationnement de 

l’école entre 7 h 45 et 8 h. 

AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS NOS ÉLÈVES ET RÉDUIRE LA CIRCULATION AUX 

ABORDS DE L’ÉCOLE, VOICI UN RAPPEL DES CONSIGNES CONCERNANT L’ARRIVÉE A 

L’ÉCOLE: 

• Le stationnement de l’école est réservé au personnel de 7 h 45 à 8 h et de 15 h à 
15 h 15. 

 

• Entre 7 h 45 et 8 h, tous les parents qui reconduiront leur enfant en voiture à 
l’école, incluant ceux fréquentant le service de garde, devront : 

✓ se stationner dans le stationnement du centre communautaire et veiller à 
ce que leur enfant utilise le corridor scolaire qui longe le terrain de tennis; 
ou 

✓ se stationner sur la rue St-Patrice et veiller à ce que leur enfant traverse 
sécuritairement le passage pour piétons et utilise le corridor scolaire du 
stationnement.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

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  
 

https://nature-action.qc.ca/a-propos/
https://www.youtube.com/channel/UCSTBN9hTYQB_k-QBpKGmCxg
https://www.ecoheros.ca/projet-2050/
https://www.ecoheros.ca/projet-2050/
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelle_doiron_cssdgs_gouv_qc_ca/EdXckUBojPxOtEk_Wzh5UC4BqdF-X9YVfDKJrF-jrTncOg?e=o5SZ1K
https://youtu.be/tfXcUfP81w4
mailto:stpatrice@csdgs.qc.ca
mailto:sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca

