
 

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

 
 
 

Juin 2019 
 
Chers parents,  
 
L’année scolaire tire déjà à sa fin et c’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons de 
belles vacances estivales en compagnie de vos enfants. Cette année fut riche en émotions, 
en travail, en persévérance et en efforts de la part de tous nos élèves. L’équipe-école est très 
fière du travail accompli tout au long de l’année scolaire.  
 
Nous souhaitons également rendre hommage à tous les membres du personnel qui se 
dévouent, chaque jour, pour assurer à vos enfants un environnement éducatif de haute 
qualité permettant à chacun d'entre eux de se développer selon son plein potentiel. 
 
Nous vous souhaitons donc de passer un bel été : amusez-vous et reposez-vous bien afin 
d’être prêts pour la prochaine année scolaire. 
 
 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 
 

INSCRIPTION  

Il est encore temps d’inscrire des enfants à l’école Brassard-Saint-Patrice. Vous pouvez 
communiquer avec le secrétariat pour avoir plus d’informations. N’hésitez pas à en parler 
dans votre entourage. 

CHANGEMENT D’HORAIRE 

Veuillez noter que les changements d’horaire ne se feront plus après 11 h dès la rentrée 
scolaire. Les messages ne seront plus transmis après cette heure pour une raison de 
sécurité. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 



CALENDRIER 

7 juin Journée pédagogique 

14 juin Gala du trèfle d’or à Saint-Patrice 

17 juin Gala du trèfle d’or à Brassard 

25 juin Journée pédagogique 

26 juin  Journée pédagogique 

 

VIE À L’ÉCOLE 

 
Plan d’action contre la violence et l’intimidation – Gala du Trèfle d’or  
Le 14 juin prochain pour St-Patrice et le 17 juin pour Brassard aura lieu la remise des prix aux 
élèves pacifiques de notre école.  Chaque année, nous sommes fiers de souligner les 
comportements positifs de plusieurs de nos élèves. 
 
Remise du bulletin 
Le dépôt du dernier bulletin se fera via le portail Mozaïk durant la première semaine de juillet.  
 
Procure 
Vous recevrez la liste de procure et des achats à réaliser par courriel au mois de juillet. 
 
Transport scolaire 
Le laissez-passer des élèves transportés par autobus sera remis lors de la première journée 
de classe au mois d’août. Il est également possible d’aller récupérer le laissez-passer via le 
portail Mozaïk. Pour accommoder les parents, il est possible de demander un changement de 
parcours pour une garde partagée ou pour le gardiennage. La commission scolaire peut 
accepter une demande si ce changement est sur une base régulière. Les parents qui 
souhaitent se prévaloir de ces accommodations devront s’adresser à l’école ou sur le site de 
la commission scolaire au www.csdessommets.qc.ca dans la section du transport scolaire. 
 

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/
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca


Petit rappel du comité vert 
ATTENTION! ATTENTION! Alerte de fin d’année pour bientôt! Nous recyclons les crayons à 
l’école. Une boîte est installée aux objets perdus au bas de l’escalier central au pavillon Saint-
Patrice et au salon du personnel pour le pavillon Brassard. On peut éviter de mettre à la 
poubelle des tonnes de plastique (marqueurs-feutres) et autres débris). 
 
MERCI de votre précieuse collaboration à améliorer l’avenir de notre planète! Bonnes 
vacances à tous! 
 
Le comité VERT 
 

SERVICE DE GARDE 

Journée pédagogique du 7 juin 
Le thème sera « Fêtez l’été et les vacances » 
Jeux gonflables et plein de belles surprises attendent les enfants… 
 
En photos, souvenir de la journée pédagogique du 3 mai ou le thème était  
Madame Pissenlit (théâtre d’ombres): 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 13 au 17 mai se tenait la semaine des services de garde 
Les enfants ont terminé cette belle semaine avec une collation spéciale : 
 
Nos élèves du groupe Des Gros-Minets (4-5-6) ont travaillé fort au cours des dernières 
semaines à la confection de robots à partir de boîtes en carton et d’objets divers de 
récupération. Le tout s’est terminé avec une exposition où les parents et élèves étaient invités 
à voter. 
 
Les résultats en photos : 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un gros merci à tous ceux qui nous ont apporté des vêtements : 
Nous avons récolté 44,85 $. 
 
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant pour le service de garde pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
Pour toutes informations, contactez Patsy Moore 
819-843-3004 poste 4 ou patsy.moore@csdessommets.qc.ca 
 

VIE COMMUNAUTAIRE    

 
Club de nage synchronisée 
Le club de nage synchronisée (natation artistique) Les Mem-Fées désire inviter les jeunes 
entre 5 et 14 ans à un cours d’essai gratuit. Ce sera le lundi 3 juin de 18h30 à 19h30 à la 
piscine 20m du Centre sportif La Ruche. Nous présentons aussi notre spectacle de fin 
d’année le samedi 1er juin 19h00 à La Ruche. Ouvert à tous! 
 

Maison Merry 
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et sa région, 
des Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains. Découvrez la plus 
vieille maison du Magog urbain par le biais d’expositions et d’activités dynamiques  La 
Maison Merry est gratuite en tout temps pour les Magogois et un prix spécial de 25$ est offert 
aux familles (deux adultes et leurs enfants) Plus d’informations : maisonmerry.ca   

 
 
 
 

École Brassard/Saint-Patrice 

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

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

 

 

http://www.maisonmerry.ca/
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca
mailto:stpatrice@csdessommets.qc.ca

