
 

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

 
 

Mai 2019 
 
Chers parents,  
 
Avec l’arrivée du printemps et du beau temps, nous constatons que la fin de l ’année scolaire 
approche. Continuez d’encourager vos enfants à persévérer pour maximiser leur réussite 
scolaire et encouragez-les à profiter du soleil en jouant à l’extérieur pour qu’ils soient en forme 
pour les semaines à venir. 

 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 

 

PÉRIODE D’EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 

À partir de la mi-mai, la plupart des groupes entameront la période de révision et d’examens. 
Certains examens se déroulent sur plusieurs périodes à l’horaire. Nous sollicitons votre 
collaboration pour aider votre enfant à maintenir un horaire journalier régulier, surtout en 
respectant de bonnes périodes de sommeil. Dans le but de maximiser la présence de votre 
enfant à l’école, nous vous encourageons à prendre les rendez-vous à l’extérieur du 
temps scolaire. 

 

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

Compte tenu des travaux de revitalisation du centre-ville, la circulation est à l’occasion 
perturbée autour de nos 2 pavillons. Le meilleur moyen d’être bien informé sur les entraves à 
la circulation est de s’abonner à l’infolettre du centre-ville à l’adresse suivante : 
https://centrevillemagog.ca/infolettre/ 
 
 

DÉBARCADÈRE DE BRASSARD 

Il est interdit de se stationner dans le débarcadère d’autobus, et ce même de façon temporaire. 
Les policiers émettent des constats d’infraction pour garder la voie libre en tout temps. Merci 
de votre compréhension. 
 
 
 
 

https://centrevillemagog.ca/infolettre/


VISITE D’UN POLICIER À BRASSARD 

Les élèves marcheurs de Brassard auront une formation sur la sécurité à pied le jeudi 2 mai de 
14 h 30 à 14 h 55. L’objectif est de rappeler les règles de sécurité pour traverser la rue de façon 
sécuritaire. Toutefois, les brigadiers demeurent présents en tout temps lors de l’arrivée et du 
départ des élèves. Un panneau d’arrêt a également été ajouté pour ralentir la circulation. 
 

CALENDRIER 

3 mai 2019 Journée pédagogique 

17 mai 2019 Reprise de la journée de tempête 

20 mai 2019 Congé pour tous 

24 mai 2019 Concert de l’harmonie 

30 mai 2019 Rencontre pour les futurs élèves du préscolaire 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 

Le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes (préscolaire, primaire et secondaire) 
est disponible sur le site de la commission scolaire à l’adresse suivante : 
www.csdessommets.qc.ca/calendriers-scolaires 

 

MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Plusieurs activités sont prévues pour le mois de l’activité physique dans les 2 pavillons : 

• Installation de corridors actifs 
permanents 

• Initiation au Spikeball 

• Marche avec les directions et 
les enseignants  

• Récréations actives 

• Work-out géant avec le 
centre Move 

L’école à pied est de retour encore cette année. Si le parcours n’est pas sur votre chemin, 
nous vous proposons de déposer votre enfant dans certaines rues plus loin de l’école afin 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine réunion du Conseil d’établissement se tiendra le 11 juin, 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 

http://www.csdessommets.qc.ca/calendriers-scolaires
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca


que les enfants marchent un peu au lieu de les déposer à la porte. L’itinéraire est joint à ce 
message. 

 

SERVICE DE GARDE 

Pédagogique du 3 mai 2019 
Madame Pissenlit 
Les enfants vont se familiariser avec le théâtre d’ombres. 
 
Pédagogique 7 juin 2019 
C'est LA pédagogique de l'année! Le thème est Party fin d’année. Plein de surprises et activités !!! 
 
Date limite d’inscription : 24 mai 2019 
Pour toutes informations ou pour inscriptions : claudia.lajoie@csdessommets.qc.ca 
 

HARMONIE ST-PATRICE 

Le vendredi 24 mai prochain, notre harmonie donnera son concert de fin d’année au Centre de 
Musique Orford, en collaboration avec l’harmonie de l’école secondaire La Ruche. Une 
représentation sera donnée en après-midi pour tous les élèves du pavillon St-Patrice. Il y aura 
aussi une représentation en soirée à 19h pour parents et amis. Bienvenue à tous! 
Notre ensemble aura également la chance de participer à la 90e édition du Festival des 
harmonies du Québec le 19 mai sur le campus de l’université de Sherbrooke. Il s’agit d’un des 
plus importants concours de musique au Québec. 
 
Bonne chance à tous nos petits musiciens! 
 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 

ATELIER D’ARCHÉOLOGIE À LA MAISON MERRY 

Vous cherchez une activité interactive à faire la fin de semaine avec vos petits?  Plongez en 
famille au cœur de l’histoire de Magog et participez à l’atelier d’archéologie de la Maison 
Merry.  Familiarisez-vous avec le mode de vie de nos ancêtres en manipulant des artefacts et 
en vous initiant aux rudiments de l’archéologie.  Inclus dans le billet d’entrée et gratuit pour tous 
les Magogois!  Contactez-nous pour réserver votre place ! 819-201-0727. Plus d’informations : 
maisonmerry.ca    
 

CAMP D’ÉTÉ AU CENTRE SPORTIF LA RUCHE 

Il est temps de s’inscrire au camp d’été au centre sportif la Ruche pour les élèves de la maternelle à la 

6e année. Vous trouverez l’information en pièce jointe. 

 
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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