
 

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

 
 

Novembre 2019 
 
Chers parents,  
 
Déjà plus de deux mois se sont écoulés depuis la rentrée scolaire de votre enfant. Mine de 
rien, la fin de la première étape arrive à grands pas! En cette période d’évaluation, nous vous 
rappelons l’importance d’aider votre enfant à être bien reposé(e), présent(e) en classe et, bien 
sûr, à arriver à l’heure chaque matin de la semaine. Merci de soutenir votre enfant dans ses 
apprentissages scolaires.  
 
À l’approche des premières neiges, nous en profitons aussi pour vous rappeler l’importance de 
bien vérifier les prévisions météo afin de vous assurer que votre enfant porte les vêtements 
adéquats selon le climat. Le froid, la pluie et la neige se succéderont, nous obligeant à adapter 
nos vêtements en conséquence. Dans le but de permettre aux enfants de profiter de l’extérieur 
et de bouger davantage, ils sortiront même s’il brumasse à l’extérieur et s’il fait froid. 
Évidemment, en cas de pluie, ils seront à l’intérieur.  
 
Merci de votre compréhension et collaboration. 
 
 

Angela Elias, Mélanie Richard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 
 
 

MESSAGES IMPORTANTS 

 

Communication avec les membres du personnel 

Nous constatons que les membres du personnel sont sollicités par des parents par Facebook 
ou Messenger. Des messages sont envoyés sur les réseaux sociaux personnels des 
employés à tout moment, même les soirs et pendant les congés scolaires. Nous vous 
demandons de communiquer avec eux via les moyens de communication officiels de 
l’école : agenda, téléphone de l’école, courrier électronique de l’école, etc. Merci de respecter 
les membres du personnel en respectant leur vie privée. 
 



MATINS DE TEMPÊTES 

Dès 6 h 30 le matin, vous pouvez consulter le site Web de la Commission scolaire des 
Sommets pour connaitre les établissements fermés. Les stations de radio et de télévision 
diffusent également l’information. De plus, il arrive à l’occasion que les autobus ne puissent 
pas circuler sur certaines routes secondaires glacées. Il est de la responsabilité des parents 
d’assurer le transport de leur enfant lorsque cette situation se présente. 
 
Site de la commission scolaire : 
www.csdessommets.qc.ca 
 
Facebook : 
https://www.facebook.com/Commission-scolaire-des-Sommets-719207295131137/ 

BULLETIN DE LA 1RE ÉTAPE 

Le premier bulletin vous sera remis au plus tard le 20 novembre prochain (sur le portail 
Mozaïk) 
 
Pour cette occasion, vous serez également invités à une courte rencontre avec l’enseignant(e) 
de votre enfant. Celui-ci vous communiquera les dates pour prendre rendez-vous. 

CALENDRIER  

1 novembre 2019 Journée pédagogique 

15 novembre 2019 Journée pédagogique  

20 novembre 2019 Remise du bulletin de la 1re étape 

AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

La première rencontre régulière a eu lieu le 8 octobre dernier. Les différents rôles au sein du 
conseil ont été déterminés. 
 
Pour de plus amples informations sur la vie de l’école, consultez le site Internet de l’école. Nous 
tentons de le mettre à jour le plus souvent possible. 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine réunion du Conseil d’établissement se tiendra le 7 novembre à 18 h 30, 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/
https://www.facebook.com/Commission-scolaire-des-Sommets-719207295131137/
http://www.csdessommets.qc.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=409024
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca


FORMATION SUR LA CYBERINTIMIDATION 

Votre enfant passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéos ou à utiliser les réseaux 
sociaux? Vous aimeriez être davantage outillé? 

 
Le 11 décembre prochain, Mme Émilie Paré, de Zone libre offrira un atelier sur la 
cyberdépendance. Celui-ci s’adresse à tous les parents de l’école et aura lieu à 18 h au pavillon 
Saint-Patrice. 
 
Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien : https://forms.gle/ZLzcTPTcy8CBECXx6 
 
Pour avoir plus d’informations sur Zone libre :  
https://aqcid.com/fr/organismes/organismes/157-zone-libre-memphremagog 
 
Nous vous partageons aussi un article en lien avec la cyberdépendance chez les jeunes. 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201905/11/01-5225719-un-adolescent-sur-cinq-
vulnerable-a-la-cyberdependance.php 
 
Finalement, le comité saines habitudes de vie de l’école sensibilisera également les enfants de 
1re à 6e année. Des ateliers de sensibilisation seront offerts en classe pendant l’année scolaire 
en lien avec la cyberdépendance et l’impact de la lumière bleue des écrans. 

VIE À L’ÉCOLE 

Campagne de financement Grimp-O-thon et Course-O-thon 

Un grand merci à tous pour les sommes amassées dans le cadre du Grimp-O-thon et du 
Course-O-thon! En plus de permettre à nos élèves de vivre un moment en plein air, nous avons 
pu récolter les montants suivants pour l’achat de littérature jeunesse (après le paiement du 
transport) : 
 
Grimp-O-thon :      2 523,86 $  
Course-O-thon :       6 837,80 $  
 
Pour un total de :    9 361,66$ 
 
En accord avec le conseil d’établissement, notre école a démarré la deuxième campagne de 
financement. Les profits amassés serviront à faire l’acquisition de livres de littérature jeunesse 
pour les classes. 
 
N’oubliez pas de retourner la somme totale en argent et les formulaires au plus tard le mardi 
12 novembre afin que nous comptabilisions le tout. 
 
Merci de contribuer à la réalisation de ce beau projet ! 
  

https://forms.gle/ZLzcTPTcy8CBECXx6
https://aqcid.com/fr/organismes/organismes/157-zone-libre-memphremagog
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201905/11/01-5225719-un-adolescent-sur-cinq-vulnerable-a-la-cyberdependance.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201905/11/01-5225719-un-adolescent-sur-cinq-vulnerable-a-la-cyberdependance.php


Vêtements perdus 

Nous vous invitons à passer au coin des objets perdus de chaque pavillon pour vérifier s’il n’y 
aurait pas là des objets qui vous appartiennent et que vos enfants ne sont pas capables 
d’identifier. Il y a souvent de très beaux vêtements! Chaque mois, nous acheminons les 
vêtements non réclamés à une œuvre de charité. 
 

Sortie de l’école le midi au Pavillon Saint-Patrice 

Les élèves qui sortent sur l’heure du diner doivent obligatoirement circuler par la sortie située 
sur la rue Ste-Catherine que ce soit pour partir avec un parent en voiture ou pour aller manger 
à la maison à pied. 
 

Comité vert 

Saviez-vous que seulement 12% de nos contenants de plastique sont récupérés au Canada? 
Avez-vous déjà pensé à la boîte à lunch intelligente; celle dont les contenants sont 
réutilisables? Nous vous invitons à faire ce changement pour encourager les enfants à prendre 
soin de l’environnement. 
  
Nous avons installé le compostage à l’école l'an dernier, dans les classes et à la cafétéria. 
Nous récupérons aussi les attaches à pain, les décapsuleurs, les piles, les clés et les crayons 
de toutes sortes. Le comité de vert de l’école tente d'implanter des pratiques de plus en plus 
écologiques pour prendre un plus grand virage vert et toujours mieux prendre soin de la 
planète. Continuons ensemble!  

REMERCIEMENTS - HALLOWEEN 

Nous tenons à remercier le supermarché Métro de Magog qui a gentiment offert 350 sacs de 
bonbons pour notre défilé d’Halloween qui a eu lieu le 31 octobre dernier. Le fou du Roi a 
également offert des bonbons et la Ressourcerie de petits jouets et des livres. 

 

 
  



SERVICE DE GARDE 

Journées thématiques en novembre : 

• Pédagogique 15 novembre : Sortie au cinéma, le film présenté sera Abominable  
(popcorn et jus sont inclus dans le prix) 

 
Journée pédagogique du 6 décembre : Spectacle de Noël  
« Qui tirera le traîneau du Père-Noël» 
C’est une pièce de théâtre offerte par le Zoo de Granby qui sera présentée aux élèves. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant à ces journées pédagogiques en complétant le formulaire 
prévu à cet effet ou en écrivant un courriel à Jacinthe Giguère à l’adresse suivante : 
sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca 
 

Rappels importants :  

Souliers : Il est important que votre enfant ait des souliers au SDG. Les mêmes que ceux 
qu’ils portent à l’école peuvent être utilisés pour les élèves de Saint-Patrice.  
 

Nous sollicitons votre collaboration pour nous apporter des rouleaux de papier toilette vides. 
Vous pourrez les déposer dans un contenant prévu à cet effet à l’entrée du Service de garde. 
 

Voici en photos de beaux moments au Service de garde 

 

   

  

mailto:sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca


Message de la cafétéria 

Bonjour chers parents, 

Voilà déjà quelques semaines que l'école est commencée et nous voulions nous présenter à 
ceux qui ne nous connaissent pas (ou peu). 

Il nous fait donc plaisir de souligner ici quelques points qui font que nous nous démarquons 
des services de cafétéria conventionnels: 

• les saucisses au menu sont faites sur place, à la cafétéria 
• nous utilisons le poulet de notre élevage dans 80% des préparations demandant du 

poulet 
• tous les pains se retrouvant dans le menu sont maison (à l'exception des pains naan 

accompagnant la soupe ramen) 
• nous faisons notre pâte à pizza 
• toutes les sauces sont maison (spaghetti, vinaigrettes, mayonnaises, pizza) 
• nos soupes sont faites avec des bouillons et fonds maison 
• des légumes de nos jardins sont utilisés en début d'année (soupe/salade/sauce 

tomate...) 
• nous servons à vos enfants du lait biologique de la laiterie La Pinte située à Ayer's Cliff 
• nos desserts sont maison, les salades de fruits ne sont faites que de fruits frais 

Voilà! Vous en savez maintenant un peu plus à votre sujet :) 

Nous vous souhaitons une magnifique année scolaire, 

 

Toute l'équipe de la cafétéria La Retenue 

LIEN UTILE 

 

Sécurité dans les zones scolaires 

Voici un lien qui donne accès à une capsule du Service de police de Montréal concernant la 
sécurité pour les jeunes dans les zones scolaires. Des conseils utiles s’y trouvent. 
 
https://www.facebook.com/SPVMpolice/videos/2184197834955076 

  

https://www.facebook.com/SPVMpolice/videos/2184197834955076


VIE COMMUNAUTAIRE 

 

Camp d’hiver Baseball 

Vous trouverez, ci-joint, un document présentant le camp d’hiver offert par Baseball Mineur de 
Magog. Le camp s’adresse à tous les enfants, qu’ils aient déjà joué au baseball ou non. 
 
 

Le numérique en éducation, au-delà des enjeux! 

Vous trouverez, ci-jointe, une invitation pour une conférence concernant les technologies et les 
jeunes qui aura lieu le 19 novembre prochain au Séminaire Salésien. 
 

 
 

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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mailto:stpatrice@csdessommets.qc.ca

