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Avril 2019 
 
Chers parents,  
 
La réussite de vos enfants est une affaire d’équipe! Elle exige des efforts, de la persévérance 
et surtout des encouragements… Nous vous remercions de votre présence auprès de vos 
enfants afin de favoriser et maintenir leur motivation scolaire. Si vous avez des questions, des 
inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec votre école. 
 
 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 
 

MESSAGES IMPORTANTS 

Calendrier scolaire 

Le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 est joint à cet envoi. 
 

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. 
 

Période printanière et tenue vestimentaire 

Les changements de température survenant rapidement, nous vous demandons encore une 
fois votre collaboration quant au port des vêtements adéquats en cette période de l’année.  
 
Il importe de savoir que si votre enfant ne porte pas de pantalon de neige ou de toile, ce dernier 
ne pourra pas jouer sur la cour. Il pourra seulement marcher. 
 
Le port des bottes est encore important, car nos cours sont encore emplies de neige et d’eau. 
Dans le cas où votre enfant arriverait sans bottes à l’école, nous lui demanderons de rester 
près de l’école. 
  



CALENDRIER  

18 avril Journée de reprise de tempête du 24 janvier 2019. 

19 avril Congé 

22 avril Congé 

 
 

VIE À L’ÉCOLE 

Mois de l’alimentation 

Le mois de l’alimentation s’est terminé avec une dégustation de 
melons miel cette semaine. 
Nous tenons à remercier les élèves de la classe de Mme Caroline 
et Mme Krystelle qui ont participé à la préparation des aliments de 
même que Mme Catherine L’Heureux, bénévole. Les classes de 
Mme Majorie et Mme Krystelle ont aussi participé en faisant des 
messages à l’intercom. 

 

22 avril – Le jour de la Terre  

Pour souligner le jour de la Terre, les élèves de l’école Brassard-St-Patrice feront une opération 
nettoyage de nos cours d’école. Ensuite nous participerons à une marche dans les rues 
alentour pour marquer notre engagement à prendre soin de notre belle planète. Consommer 
moins/autrement.  
Toujours dans le but de prendre soin de notre belle planète, nous vous proposons une 
« journée sans déchets » (même recyclables). Pour ce faire, nous vous encourageons 
à envoyer les collations et le dîner de votre enfant dans des contenants réutilisables et éviter 
tous les emballages et contenants jetables (yogourts et compotes individuels; fromages, 
barres, galettes et biscuits emballés individuellement; sacs à sandwich, ustensiles jetables; 
boîtes à boire …). Voici quelques exemples de gestes qui réduisent la quantité de matières 
envoyées à l’enfouissement au recyclage, et même au compost : une portion de yogourt ou de 
compote dans un plat qui ferme bien, du jus dans une bouteille, sandwich et/ou morceau(x) de 
fromage dans un plat, ustensiles réutilisables, serviette de table en tissu, etc. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine réunion du Conseil d’établissement se tiendra le 23 avril 2019 à 18 h 15, 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


À la recherche de bénévoles pour notre bibliothèque du pavillon Brassard 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour venir nous donner un coup de main, afin 
d’accomplir certaines tâches (recouvrir des nouveaux livres, classement…). Vous avez un peu 
de temps? Votre aide serait grandement appréciée! Nous vous invitons à donner votre nom au 
secrétariat à Mme Meggy et un membre du comité bibliothèque communiquera avec vous. 
Merci à l’avance!!  
meggy.gaboury @csdessommets.qc.ca ou 819-843-4347 poste 12300 

 

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. 

SERVICE DE GARDE 

 

Collecte de vêtements usagés 

Encore cette année, le service de garde tiendra sa collecte de vêtements usagés. Vous pouvez 
apporter vos sacs dès maintenant entre 9 h et 11 h / 13 h et 17 h 50. Apportez-nous vos 
vêtements usagés, vieux rideaux, vieilles couvertures, vieilles chaussures, etc. Plus c’est 
pesant et plus c’est payant! L’argent amassé servira à acheter de nouveaux jeux. 
 
La collecte se fera le 23 avril 2019. 
 
Merci pour votre générosité! 
 
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 

 
Les dépliants pour l’inscription au Club ados et au Club été ont été joints au journal. 
 

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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