
CAMPAGNE DE FINANCEMENT – VENTE DE 
CHOCOLAT DE PÂQUES 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à 

la campagne de financement. Grâce à vous, une somme totale 

de 3 506.25 $ a été amassée. Comme prévu, cette somme 

servira à payer les couts du spectacle de SAMAJAM et à l’achat 

de livres classe. 
 

Vous pourrez récupérer vos chocolats du  

lundi 3 avril 13 h au jeudi 6 avril 16 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

(Dans cette section, vous retrouverez des capsules écrites par les T.E.S. sur divers sujets.) 
 

JE « STOOLE » OU JE DÉNONCE ? QUELLE DIFFÉRENCE? 
 

Lorsqu’on « stoole », on rapporte quelque chose ou un évènement, on cherche à ce que l’autre se fasse 
prendre. On veut nuire à l’autre personne et lui créer des problèmes. Il n’y a pas de danger pour soi ou pour 
autrui.  
 

Lorsqu'on dénonce une situation, on demande de l’aide pour soi ou pour quelqu’un d’autre. On tente de 
résoudre un problème. On demande du soutien pour faire face à une situation, pour être accompagné lors de 
difficultés. 
 

Il est donc important de dénoncer des situations lorsqu’on est témoin ou victime d’un évènement qui peut 
être dangereux. Toutefois, s’il s’agit d’une situation où personne ne risque d’être blessé, par exemple vous 
voyez un élève qui mâche de la gomme ou qui n’a pas fait le devoir demandé, vous n’avez pas besoin d’en faire 
part aux adultes. Personne n’est en danger et les adultes le verront bien assez vite... 
 

Pour joindre les T.E.S., composez le 514 380-8899, poste 4757 ou par courriel au :  
marie-helene.senecal@cssdgs.gouv.qc.ca  
laurence.ferland@cssdgs.gouv.qc.ca  
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MARS 2023 

 

Info parents 
« Ensemble plus forts » 

 
Dates importantes  

3 au 6 avril 
Récupération des chocolats de 
Pâques 
 

6 avril  
Zoo de Granby à l’école 
 

7 et 10 avril 
Fermé pour le congé de Pâques 
 

12 et 26 avril 
Dépôts scolaires 
 

18 avril 
Rencontre du conseil d’établissement 
 

28 avril  
Journée pédagogique 
 

12 mai 
Journée de classe (jour 3) 
Spectacle SAMAJAM 
 

16 mai 
Rencontre du conseil d’établissement 
 

18 mai  
Sortie au mont Saint-Grégoire pour 
les élèves du préscolaire et du 1er 
cycle 
 

22 mai 
Congé de la fête des Patriotes 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET SORTIES  

Zoo de Granby 
Tous les groupes auront la chance de participer à un atelier animé par le zoo de Granby le 6 
avril prochain. Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la salle communautaire 
et l’OPP qui paye la totalité des couts de cette activité. 
 

Mont Saint-Grégoire 
Les élèves du préscolaire et du 1er cycle auront la chance de faire une sortie au Centre 
d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu au mont Saint-Grégoire le 18 mai 
prochain. Cette sortie gratuite est possible grâce au programme La culture à l’école, volet 
scientifique . 

 
 

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

 

BOUTEILLE D’EAU 
Prendre note que les fontaines d’eau ne sont 

toujours pas accessibles pour y boire directement, 

seulement pour y remplir les bouteilles. Il est donc 

ESSENTIEL que votre enfant ait sa bouteille d’eau en 

tout temps à l’école. Merci de votre collaboration. 

 

mailto:marie-helene.senecal@cssdgs.gouv.qc.ca
mailto:laurence.ferland@cssdgs.gouv.qc.ca
http://www.spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/enfant-Denonce-pas-stooler.asp


À la Caisse Desjardins des Seigneuries de 

la frontière qui a remis à madame Mylène 

Langlois-Marengos, enseignante de 6e 

année, un prix Fondation Desjardins de 

1 100 $ pour son projet Raconte-moi une 

histoire. 

Félicitations à Mme Langlois-Marengos ! 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

         

     TRANSPORT SCOLAIRE 
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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 : 

• Grilles-matières 23-24 

• Sortie plein air 

• Mesures budgétaires 

• Principes d’encadrement des frais 

chargés aux parents 

• Activités parascolaires 

• Projet semis 

• Photo scolaire. 

 

Prochaine rencontre le 18 avril à 19 h. 

 
 

 

Facturation du service de garde et 

de la surveillance du midi 
Ces services sont facturés à la fin de tous 

les mois (sauf pour le mois de juin où la 

facturation sera le 12) et la facture est 

déposée sur le portail parents. Veuillez 

SVP en prendre connaissance. 
 

 

 
Capsule dentaire –  

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, carottes ou 
céleri).  

 Bien brosser les dents deux fois par 
jour.  

 

Joyeuses Pâques !  
Les Hygiénistes dentaires 
CLSC Saint-Rémi 
 

Aux parents de l’OPP pour 

les activités de Pâques. Les 

élèves de toutes les classes 

fabriqueront des sucettes 

en chocolat. 

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 et, si possible, de leur 
procurer des bottes de printemps. De plus, à cause du dégel, les terrains gazonnés sont 
souvent interdits pour les jeux. 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 

Veuillez consulter le courriel reçu du Centre de services scolaire pour tous les détails 

concernant la nouvelle politique du transport qui prendra effet le 1er juillet 2023. 

EXAMENS DU MEQ 2023 - rappel 
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) 
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