
 

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

 
 

Mars 2019 
 
Chers parents,  
 
Nous espérons que vous avez passé une belle semaine de relâche en famille à prendre du 
temps de qualité et à pratiquer de belles activités extérieures! 
 
C’est souvent au retour de cette semaine de congés que nous sentons que nous entamons 
réellement le dernier périple de l’année scolaire. Nous souhaitons que cette troisième étape 
soit gage de plaisir, de persévérance et de succès. Votre collaboration, chers parents, reste 
des plus importantes! Soutien à l’assiduité, aux travaux, à l’encouragement de vos enfants… 
il en va de leur réussite scolaire et éducative! 
 
 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 
 

Persévérance scolaire 

Dans le cadre de la semaine de la persévérance 
scolaire, l’équipe de direction de l’école 
Brassard-Saint-Patrice a souligné le travail 
rigoureux et le comportement des élèves 
persévérants des deux pavillons. 
 
Les élèves ont reçu des certificats de 
reconnaissance ainsi qu’une belle collation santé 
pour souligner les efforts déployés depuis le début 
de l’année scolaire. 
 
 
 
 
 



Carnaval 2019 

Le 19 février dernier, les élèves de l’école Brassard/Saint-Patrice ont participé à un carnaval 
organisé par leurs stagiaires et leurs enseignants en éducation physique. Des activités à 
l’extérieur étaient prévues dans le but d’amuser et de faire bouger les jeunes. Une d izaine 
d’activités animées étaient au rendez-vous sur chacune des cours d’école.  
 
Plusieurs équipes, qui comprenaient des élèves de tous les niveaux, étaient dirigées par des 
élèves de 5e et 6e année. Les parents bénévoles ont également été impliqués en effectuant la 
construction du château de glace à Brassard. D’ailleurs, nous avons inscrit ce château au défi 
Château de neige. Vous pourrez voir notre chef-d’œuvre en cherchant « Le Brafort 
multicolore » sur la carte à cette adresse : https://defichateaudeneige.ca/cartes/2019 
 
Merci à tous! 
 

 
 

MESSAGES IMPORTANTS 

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. 
 

La Retenue 

Veuillez noter que le concessionnaire alimentaire fera quelques dégustations d’ici la fin de 
l’année pour faire goûter de nouveaux aliments aux élèves. La première dégustation a eu lieu 
le 26 février et les élèves ont pu découvrir le tofu général tao.  

https://defichateaudeneige.ca/cartes/2019


BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE 

La deuxième étape, d’une valeur de 20% de l’année, s’est terminée le 2 mars dernier. Le 
deuxième bulletin vous sera remis sur le portail Mozaïk au plus tard le 15 mars 2019. La 3e 
étape, la dernière, vaut 60 % de l’année. Bonne continuité!  

CALENDRIER  

4 au 8 mars Semaine de relâche 

11 mars Journée pédagogique 

18 au 22 mars Défi tchin-tchin au service de garde 

27 mars (mercredi) Journée du vendredi 

29 mars Journée pédagogique 

 
 

 

Mois de mars : mois de la nutrition! 

Cette année, le comité des saines habitudes de vie de l’école a décidé d’offrir plusieurs 
dégustations aux élèves. L’idée est d’encourager les enfants à goûter à des aliments que 
certains ne connaissent peut-être pas en leur apprenant les bienfaits de ceux-ci sur la santé. 
Des fruits et légumes accessibles et à des prix abordables ont été choisis pour permettre aux 
parents de s’en procurer facilement par la suite. Des élèves seront sollicités pour préparer les 
dégustations. Nous vous invitons à consulter le document ci-joint pour en apprendre 
davantage.  
 
Finalement, pendant ce mois, nous vous invitons à porter une attention particulière aux 
lunchs et collations de vos enfants pour leur fournir des aliments santé. 
 

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. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine réunion du Conseil d’établissement se tiendra le 23 avril 2018 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:brassard@csdessommets.qc.ca


Site intéressant pour les parents 

Pour favoriser la lecture, l’écriture et les maths : La Clef. 

SERVICE DE GARDE 

Défi tchin-tchin 

Le service de garde participe au défi tchin-tchin :  
 
Les enfants de l’école sont invités à apporter une gourde d’eau dans leur boîte à lunch ou 
boîte collation toute la semaine du 18 au 22 mars. Le but est de les sensibiliser à l’importance 
de l’eau et ses bienfaits pour la santé. Il y aura des prix de participations! 
 
Pour toutes informations en lien avec le service de garde :  
patsy.moore@csdessommets.qc.ca 
 
ou pour inscriptions (pédagogique) : 
sonia.cloutier@csdessommets.qc.ca 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Toute nos félicitations à Olivia Brunel, 6e année, qui a remporté la finale féminine du concours 
Art de s’exprimer du club Optimiste Magog Orford qui s’est tenue à l’auditorium du Tisserand 
en février dernier. 
 
Sur la photo, Olivia et monsieur Marcel Lavoie,  
président du club. 
 

Ateliers des Débrouillards 

Les samedis 6, 13, 27 avril et 4 mai 2019 
De 9 h à 10 h 30 
Au local 200 du centre communautaire 
Pour les 6 à 11 ans 
Coût : 48 $ 
 
Inscription avant le 1er avril 2019 
 
Complétez la fiche d’inscription et retournez-la avec votre paiement en argent comptant ou 
par chèque libellé à l’ordre du Groupe Clef de sol au secrétariat de l’école : 
http://www.groupeclefdesol.com/media/website_document.file/Fiche%20d%20inscription%20
Ateliers%20HIVER%202019.pdf 
 

https://laclef.tv/
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Baseball mineur de Magog 

Les inscriptions pour la saison estivale 2019 sont en cours. Consultez la page du baseball 
mineur de Magog sur Facebook pour obtenir toutes les informations nécessaires sur les 
activités offertes aux garçons et filles de 3 à 18 ans. Vous pouvez vous inscrire sur le site de 
la ville de Magog au www.ville.magog.qc.ca ou en personne au centre communautaire sur les 
heures d’ouverture.  
 
Cet été, on joue au baseball ! 
 

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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