
 

L’infolettre aux parents de l’École Brassard-Saint-Patrice 
 

 
 

Février 2019 
 
Chers parents,  
 
Le mois de février est le mois de l’amour et, aussi, le dernier mois officiel de la deuxième 
étape! Le temps passe tellement vite, n’est-ce pas! Les enfants sont dans une période de 
l’année où le soutien des parents est toujours très gagnant! On ne le répètera jamais assez! 
De bonnes nuits de sommeil, des collations santé et des activités physiques font partie d’une 
recette gagnante éprouvée. 
 
 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 

MESSAGES IMPORTANTS 

Inscription 2019-2020 

Nous désirons vous informer que l’inscription des élèves de la Commission scolaire des 
Sommets (CSS) se déroulera du 4 au 8 février 2019. Il est important d’inscrire votre enfant 
pendant cette période, car, après celle-ci, la date d’inscription sera utilisée en cas de 
dépassement de la capacité d’accueil des écoles. La réinscription des élèves qui fréquentent 
déjà une école de la CSS se fera en ligne (sur Internet – Mozaïk Parents).  
 

REÇUS D’IMPÔTS (service de garde) 

Les reçus d’impôt vous seront envoyés par courriel au plus tard le 28 février 2019. Ceux et 
celles n’ayant pas de courriel le recevront par le biais de leur enfant. 
La date limite pour l’acceptation d’un paiement est le 1er février 2019. Donc, après cette date, 
le paiement sera appliqué sur l’année fiscale 2019. 
 

Pavillon Brassard/Débarcadère d’autobus 

 
Le matin, les enfants doivent rejoindre leur groupe sur la cour d’école pour 7 h 55 et non pas 
entrer par le secrétariat. Souvent, des parents déposent leur enfant dans le débarcadère 
d’autobus. Nous vous demandons de respecter la procédure pour éviter de créer des 
problèmes de circulation dans l’école, des retards dans la classe et pour laisser le chemin 
libre pour des autobus qui arrivent à retard. Le débarcadère n’est pas une zone pour déposer 
les enfants. 

 



Pavillon Brassard/Prévention des chutes 

Dès aujourd’hui, nous allons tester sur la cour d’école de Brassard seulement une sorte de 
copeaux de bois dans le but d’éliminer les plaques de glace et prévenir les chutes des élèves. 
C’est un produit 100 % biodégradable et sans danger pour les enfants. Les copeaux de bois 
doivent être placés en prévention de la glace et non pas après que la glace se soit formée. Le 
but est de remplacer le sel de déglaçage qui agit moins bien quand il fait très froid.  
*** Pour le moment, les zones à risque sont clôturées par des cônes pour éviter que les 
élèves s’y aventurent. Nous allons continuer de surveiller de près l’état de notre cour.  
 

Absence de votre enfant 

Lorsque votre enfant est absent de l’école ou s’il quitte durant la journée, il est important 
d’aviser l’école ET le service de garde. Il en est de la responsabilité du parent de transmettre 
cette information. 
 

Pour la sécurité de votre enfant, il est important que votre enfant ait un horaire stable. Les 
changements de fréquentation ne devraient avoir lieu qu’exceptionnellement. 

BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE 

La deuxième étape se terminera le 2 mars prochain. Elle vaut 20% de l’année, tout comme la 
première étape. 
 
Le deuxième bulletin vous sera remis sur le portail Mozaïk au plus tard le 15 mars 2019. 
Selon les besoins de votre enfant, une rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant pourrait 
être fixée. 

MATINS DE TEMPÊTES 

Dès 6 h 30 le matin, vous pouvez consulter le site Web de la Commission scolaire des 
Sommets pour connaitre les établissements fermés. Le message apparait sur la page 
d’accueil et non dans Info-tempête. Les stations de radio et de télévision diffusent également 
l’information. De plus, il arrive à l’occasion que les autobus ne puissent pas circuler sur 
certaines routes secondaires glacées. Il est de la responsabilité des parents d’assurer le 
transport de leur enfant lorsque cette situation se présente.  
Site de la commission scolaire : www.csdessommets.qc.ca 
 
De plus, la Commission scolaire a maintenant une page Facebook. Les informations y 
seront aussi diffusées. 

CALENDRIER  

7 février Fête des neiges scolaire 

13 février (mercredi) Journée du vendredi 

15 février Journée pédagogique 

19 février Carnaval de l’école 

http://www.csdessommets.qc.ca/


VIE À L’ÉCOLE 

Vêtements perdus 

Lors de la dernière semaine du mois, si vous constatez que votre enfant a perdu un 
vêtement, nous vous invitons à passer à l’école en vous présentant au secrétariat. Lors de la 
première semaine du mois suivant, nous remettons à une œuvre de charité les objets 
restants. 

NOUVELLES DE L’OPP (L'ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS) 

Campagne de financement 
 
Nous remercions les parents qui sont venus nous aider à préparer les commandes de thé et 
de café. Sans votre aide, cette campagne ne pourrait pas être possible. 
 
D’ailleurs, cette campagne de financement a généré un profit de 9 717,52 $ pour l’achat de 
littérature jeunesse pour les classes. MERCI À TOUS! 
 
Carnaval de l’école 
 
Le carnaval de l’école aura lieu le 19 février prochain. Plusieurs activités se dérouleront dans 
les deux cours d’école. Un château de glace sera également construit dans la cour d’école du 
pavillon Brassard. Plaisir assuré! 

SERVICE DE GARDE 

Augmentation montant journalier service de garde 
 
À compter du 1er janvier 2019, le montant journalier pour un enfant régulier au service de 
garde passera de 8,20$ à 8,35$. De plus, les journées pédagogiques passeront de 10,25$ à 
10,45$ par jour et ce tarif sera en vigueur à compter du 24 janvier 2019.  
 
Pédagogique du 15 février 2019 
 
Le thème sera Journée africaine et danse du Monde. 
Date limite d’inscription : 1er février 2019 (Activités et frais de garde 16,45$) 
Viens vivre une journée sur le continent africain! Musique et danse du Monde plaisir et 
chaleur assurée. Habillez-vous avec vos plus belles couleurs. 
 
Pour toute question en lien avec les journées pédagogiques, veuillez communiquer avec 
Sonia Cloutier, sonia.cloutier@csdessommets.qc.ca 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine réunion du Conseil d’établissement se tiendra le 18 février 2019 à 18 h, au 
Pavillon Saint-Patrice. 
Un sujet vous préoccupe et vous aimeriez qu'il soit discuté lors d'une réunion du Conseil 
d'établissement?  
Écrivez à : brassard@csdessommets.qc.ca 

mailto:sonia.cloutier@csdessommets.qc.ca
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca


VIE COMMUNAUTAIRE 

La Fête des neiges  

La Fête des neiges aura lieu cette année les 2, 3, 9 et 10 février. Évidemment les enfants et 
leur famille seront une nouvelle fois à l’honneur lors de cet événement!   
https://fetedesneigesdemagog.com/ 
 

Parents en action 

Pour rencontrer d’autres parents, faire des projets motivants ou encore vous faciliter la vie de 
tous les jours. Voici le lien YouTube: https://youtu.be/If5F_HXxAZI 
 
Lien pour obtenir toutes les informations relatives au projet : 
http://www.memphreenmouvement.org/parents-en-action.html 
 

Club de soccer de Magog 

La période d’inscription pour la saison de soccer été 2019 débutera le vendredi 8 février. 
L’activité s’adresse aux enfants de 4 ans et plus. 
 
Toute l’information est sur le site internet www.soccer-magog.com. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec eux par courriel à 
dg@soccer-magog.com ou par téléphone au 819 843-0914. 
 
 

 

École Brassard/Saint-Patrice 

Pavillon Brassard 
819 843-4347  
brassard@csdessommets.qc.ca 

Pavillon Saint-Patrice 
819 843-3004 
stpatrice@csdessommets.qc.ca 
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