
 

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

 
 

Septembre 2019 
 
Chers parents,  
 
D’année en année, la grande école Brassard-Saint-Patrice prend de l’expansion. Encore 
cette année, nous atteignons le nombre record de 831 élèves! Cette croissance amène toutes 
sortes de défis, mais aussi des opportunités nouvelles, et nous tenons avant tout à conserver 
dans nos deux pavillons cette ambiance chaleureuse et conviviale qui a fait sa renommée 
depuis des décennies. 
 
Nous sommes heureuses de vous retrouver en ce début d’année scolaire.  
 
Cette année, Mme Amélie Girard poursuivra comme directrice adjointe responsable de nos 
classes spéciales. Toutefois, elle est congé de maternité jusqu’en janvier et sera remplacée 
par Mme Mélanie Richard. Mme Isabelle Boucher, directrice adjointe, travaillera auprès des 
plus petits au pavillon Brassard. Finalement, Mme Angela Elias demeure la directrice de 
l’école et sera responsable du pavillon Saint-Patrice.  
 
Nous voici donc avec la première parution de notre journal d’école. Cette infolettre vous 
tiendra régulièrement au courant des nouvelles de l’école. Vous y trouverez des messages 
sur le fonctionnement scolaire, sur les dates importantes, des références utiles, etc.  
 
Bonne lecture!  
 
 
 

Angela Elias, Isabelle Boucher et Mélanie Richard 

Directrice et directrices adjointes 

 

INFO-RENTRÉE 

Vous trouverez joint à ce courriel l’Info-Rentrée. Ce document produit par la CS vous donne 
plusieurs informations pertinentes à connaitre.   

TRANSPORT SCOLAIRE  

Les informations relatives au transport scolaire des élèves ayant le droit au transport sont 
maintenant disponibles sur le Portail Parents.  
 



Le parent doit se connecter à son compte au www.portailparents.ca. Une fois connecté, il 
suffit de cliquer sur le prénom de l’enfant.  
 
Les informations suivantes s’afficheront : 
•  Lieu de l’arrêt ; 
•  Heures de départ et d’arrivée, le matin et le soir ; 
•  Numéros d’autobus, du circuit et du parcours. 
 
Notez que ces informations ne sont plus distribuées par les écoles. Il est possible d’imprimer 
les renseignements qui se trouvent sur le Portail Parents. 
 
La Politique relative à l’organisation du transport scolaire et le dépliant sur les Règles de 
conduite et de comportement des élèves sont disponibles sur le site web de la CSS. 
www.csdessommets.qc.ca/transport  

MESSAGES IMPORTANTS 

Veuillez noter qu’afin d’assurer la sécurité des enfants, tous les changements doivent 
maintenant être transmis au plus tard à 11 heures. Après cette heure, il ne sera plus 
possible de procéder à des changements.  
 
Sorties après les classes : 
Tous les enfants retournent directement à l’endroit prévu par les parents. Si un changement 
survient, vous devez :   

• s’il est inscrit au service de garde : laisser un message sur la boîte vocale 
(819 843-3004 poste 4)  

• Si le changement est connu dès le matin : écrire un mémo pour l’enseignant(e) + 
aviser le service de garde avant 11 h 

• si le changement survient en journée : téléphoner au secrétariat + aviser le service de 
garde avant 11 h. 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE PARENTS 

CLASSES DATES 

Maternelle 11 septembre à 18 h 30 

1re année 11 septembre 17 h 30 

2e année 18 septembre 17 h 30 

3e année 12 septembre 18 h 30 

4e année 10 septembre 18 h 30 

5e année 17 septembre 17 h 30 

6e année 3 septembre à 18 h 

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


Classes DGA 1 et 2, 
DGA COM et COM  

5 septembre 17 h 30 

Classe COM 2 5 septembre à 16 h 

Classe TSA 12 septembre 18 h 

 

SERVICE DE GARDE 

C’est avec grand bonheur que nous vous retrouvons, parents et élèves pour cette nouvelle 
année scolaire. 
 
Le service de garde a profité de la saison estivale pour apporter de petits changements à son 
fonctionnement. Dans le souci de bien répondre au besoin de nos nouveaux élèves en 
maternelle nous avons réaménagé leur local dans le pavillon Brassard.   
 
Dans le but de faciliter l’heure du repas, veuillez tenir compte des recommandations 
suivantes : 

• Identifier obligatoirement avec le nom de votre enfant sa boîte à lunch et son contenu 

• Dégeler au préalable à la maison les plats allant au four micro-ondes 

• Utiliser uniquement des contenants de plastique pour les repas 

• Prévoir une glace pour les repas réfrigérés (aucun réfrigérateur n’est à la disposition 
des enfants) 

 
Journée pédagogique 16 septembre : Thème : Dans mon pays… 
Les enfants feront un voyage autour du monde, parsemé de créativité, de découvertes et 
d’apprentissages. Au cours de cette journée, les enfants participeront à des ateliers leur 
permettant de vivre une immersion culturelle (connaissances, dégustations, coutumes, etc.), 
ou le plaisir sera au rendez-vous. (Date limite d’inscription : 9 septembre). Pour toutes 
informations ou pour inscriptions :  
sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 18 septembre à 18 h 30 au 
gymnase du pavillon Brassard. Trois postes seront en élection cette année. 
 
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 

 

PHOTO SCOLAIRE 
Les élèves du pavillon Brassard et ceux du pavillon Saint-Patrice seront photographiés par 
la compagnie « Studio la Pomme Verte ». Les photos seront prises les 24 et le 26 
septembre. 

Pavillon Brassard : 24 septembre 

Pavillon Saint-Patrice : 26 septembre 

mailto:sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca
brassard@csdessommets.qc.ca


La sécurité de vos enfants fréquentant notre service de garde est importante pour nous. Pour 
cette raison, lorsque survient un changement à l’horaire habituel de vos enfants, nous vous 
rappelons que vous avez la responsabilité d’aviser le plus rapidement possible le 
service de garde, ou au plus tard le jour même avant 11 h, en laissant un message sur la 
boite vocale ou par courriel à  
sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca  
 
Merci de votre précieuse collaboration! 

NATATION ARTISTIQUE (NAGE SYNCHRONISÉE) 

Le club Les Mem-Fées désire inviter les jeunes entre 5 et 14 ans à deux cours d’essai 
gratuits. 
Ce sera le mercredi 4 septembre à 18h00 et le samedi 7 septembre à 11h30 à la piscine 20m 
du Centre sportif La Ruche. Inscription au cours gratuit : memfeesdemagog@gmail.com. 
 
Memfeesdemagog.wixsite.com/nagesynchronisee 

COMITÉ VERT 

En cette nouvelle année 2019-2020, le comité vert poursuivra sa mission des ''Quatre R'': 
Réduire (l'implantation du compost réduit considérablement les déchets envoyés aux 
dépotoir), Réutiliser (oeuvre d'art faite à partir de matériel recyclé, sensibilisation aux boîtes à 
lunch garnies de contenants réutilisables , Récupérer (récupération de papier et cartons, de 
goupilles, d'attaches à pains qui iront aux personnes atteintes de handicaps suite à un AVC) 
et Refuser (certaines enseignantes implantent actuellement des listes de procure sans 
plastiques). Vous aurez également l'occasion de lire une petite capsule mensuelle sur 
l'environnement dans votre journal ''Le farfadet''. 
Merci pour votre précieuse collaboration de faire de notre école un monde meilleur! 
 
Marilou Doutreloux 
Responsable du Comité Vert 
 
Saviez-vous Que ????? 
Plus de 3 milliards de gobelets de café sont jetés par jour dans le monde! 
 

 

École Brassard/Saint-Patrice 

Pour de plus amples informations sur la vie de l’école, consultez le site Internet de l’école.  
https://brassardstpatrice.csdessommets.qc.ca/ 

 

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

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

 

 
 

mailto:sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca
mailto:memfeesdemagog@gmail.com
http://www.csdessommets.qc.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=409024
https://brassardstpatrice.csdessommets.qc.ca/
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca
mailto:stpatrice@csdessommets.qc.ca

