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Au coeur de Magog, Au coeur de Magog, Au coeur de Magog, Au coeur de Magog,     
    

une école qui a une école qui a une école qui a une école qui a     
de la classe! de la classe! de la classe! de la classe!     

Venez vivre la différence Venez vivre la différence Venez vivre la différence Venez vivre la différence     
avec une équipe dynamique, avec une équipe dynamique, avec une équipe dynamique, avec une équipe dynamique,     
chaleureuse, accueillante chaleureuse, accueillante chaleureuse, accueillante chaleureuse, accueillante     

et compétente !et compétente !et compétente !et compétente !    

Sortie d’automne Sortie d’automne Sortie d’automne Sortie d’automne     
au Mont Orfordau Mont Orfordau Mont Orfordau Mont Orford    

TBI dans plusieurs locaux dont TBI dans plusieurs locaux dont TBI dans plusieurs locaux dont TBI dans plusieurs locaux dont 
toutes les classes du 3toutes les classes du 3toutes les classes du 3toutes les classes du 3eeee cycle cycle cycle cycle    

Basket interBasket interBasket interBasket inter----écoles écoles écoles écoles 
au 3au 3au 3au 3eeee cycle cycle cycle cycle    
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L’harmonie en 4L’harmonie en 4L’harmonie en 4L’harmonie en 4eeee, 5, 5, 5, 5e e e e et 6et 6et 6et 6eeee années années années années    

École verte
École verte
École verte
École verte    

Visitez le site web de l’école!Visitez le site web de l’école!Visitez le site web de l’école!Visitez le site web de l’école!    



Du préscolaire à la 6e année... 

� Tradition culturelle et artistique 
 dès la maternelle  
• Arts plastiques 
• Culture musicale 
• Oeuvres d’arts variées 

• Activités au Centre d’Arts Orford 
• Artistes invités à l’école 
• Semaine culturelle 

 

� Plus d’activités physiques pour TOUS  
• Ajout de 30 minutes par semaine au préscolaire 
• Planification annuelle d’activités sportives riches 

et diversifiées (danse, patin, raquette, ski alpin, 

canoë kayak, escalade, etc.) 
• Basket inter-écoles au 3e cycle 
 

� Formation musicale exceptionnelle  
• Chants et rythmes à partir du préscolaire 
• Petits instruments à vent et à percussion dès le 

1er cycle (90 minutes par semaine) 
• Harmonie scolaire avec initiation dès la 4e année 
• Chorale au pavillon Brassard 
  

Depuis 2007, nombreux prix Depuis 2007, nombreux prix Depuis 2007, nombreux prix Depuis 2007, nombreux prix     
remportés au remportés au remportés au remportés au Festival des Festival des Festival des Festival des     
Harmonies du Québec!Harmonies du Québec!Harmonies du Québec!Harmonies du Québec!    

Un profil particulier pour Un profil particulier pour Un profil particulier pour Un profil particulier pour TOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUSTOUS        
les élèves du 3les élèves du 3les élèves du 3les élèves du 3eeee cycle  cycle  cycle  cycle     

Toutes les classes de 5e et 6e années revêtent un 
profil particulier afin de répondre aux besoins des 
élèves du 21e siècle. Ces classes offrent les volets 
suivants : 
 

« Anglais + »  
 

Ces classes offrent 1 journée par semaine d’anglais 
par cycle de 5 jours (300 minutes par semaine). 

 

« Santé globale » 
 

 Ces classes prônent plus particulièrement la 

 pratique d’activités physiques  avec 180 minutes 
 d’éducation physique à l’horaire en plus de  

réaliser des projets sportifs novateurs. 
 

« Multimédias » 
 

Ces classes permettent de vivre des expériences 

technologiques variées et stimulantes. Entre autres : 
vidéo, radio, cinéma, informatique… Une accessibilité  
audacieuse aux nouvelles technologies avec deux  

nouveaux laboratoires, des ordinateurs portatifs et 
des tableaux interactifs (TBI). 

 

La santé et les saines habitudes de vie 
Du préscolaire à la 6e année, plus d’activités  

physiques inscrites à l’horaire, une planification 

annuelle d’activités sportives par niveau et la 
sensibilisation aux saines habitudes de vie. 
 Deux cafétérias offrent des repas chauds,  

équilibrés, délicieux et encourageant  
de saines habitudes alimentaires. 

 

L’environnement 
Un milieu ouvert sur le monde qui encourage et 
vit quotidiennement la promotion des valeurs  

d’un environnement vert, d’entraide, de pacifisme 
et de solidarité.  

 

Le dépassement de soi 
Des activités variées et stimulantes amènent  

l’élève à se dépasser et à s’ouvrir à de nouveaux 
horizons. 

Faisant partie des écoles fondatrices du Cirque des 
étoiles, l’école Brassard        Saint-Patrice permet aux 
élèves du 1er au 3e cycle de vivre une expérience unique… 

 

LLLLLLLLLLLLESESESESESESESESESESESES            ARTSARTSARTSARTSARTSARTSARTSARTSARTSARTSARTSARTS            DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU            CIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUECIRQUE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !            
    

Plusieurs disciplines, habiletés et compétences  
développées au primaire qui se poursuivent  

maintenant au secondaire ! 

Une programmation Une programmation Une programmation Une programmation     
variée et stimulante variée et stimulante variée et stimulante variée et stimulante     

Des valeurs sûresDes valeurs sûresDes valeurs sûresDes valeurs sûres    
pour un avenir meilleur pour un avenir meilleur pour un avenir meilleur pour un avenir meilleur     


