
 

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

 
 

Octobre 2019 
 
Chers parents,  
 
Nous tenons à vous remercier pour le haut taux de participation aux rencontres de parents du 
début du mois. 80 % des parents étaient présents pour nos 831 élèves! L’an prochain, nous 
comptons sur la présence de tous! Merci beaucoup au nom de vos enfants!!! 
 
Nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce deuxième numéro du journal pour la 
présente année scolaire. Nous espérons que ce moyen de communication répond à vos 
besoins. Pour tout commentaire et suggestion, vous pouvez nous écrire à l’adresse courriel 
de l’école. 
 
Bonne lecture! 
 

Angela Elias, Mélanie Richard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 

MESSAGES IMPORTANTS 

Grimpe-O-Thon et Course-O-Thon 

Nous vous remercions de faire parvenir l’argent recueilli lors de cette campagne et la liste des 
commanditaires de votre enfant à l’école via son sac d’école. Cette campagne a pour objectif 
d’acheter des livres de littérature Jeunesse pour les classes. Merci à tous pour votre 
implication! 
 

La sécurité de votre enfant 

Une routine au niveau de l'horaire de diner et de fin de journée précise et stable est 
souhaitable pour assurer la sécurité des enfants. 
 
Vous devez nous informer de toutes les modifications d’horaire avant 11 h en appelant le 
Service de garde et l’école.   
 
Notre belle école accueille cette année plus de 829 élèves. Merci de faciliter notre travail en 
nous avisant de tout changement dans les délais demandés. 
 



Rappel médication 

Il est important de compléter une autorisation écrite lorsque votre enfant doit prendre une 
médication. Le document complété doit être remis au Service de garde. Les seuls 
médicaments administrés seront ceux prescrits par votre médecin, vous devez vous assurer 
d’avoir la prescription médicale sur le contenant que vous apporterez à l’école. Vous pouvez 
vous procurer une copie de ce document à l’école en tout temps, ou sur le site internet de 
l’école. Nous comptons sur votre collaboration. 
 

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. 

PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETIN DE LA 1RE ÉTAPE 

Vous recevrez en octobre une première communication vous informant du développement 
des compétences de votre enfant, depuis le début de la présente année scolaire. 
 
Par la suite, le premier bulletin vous sera remis à la fin du mois de novembre. À cette 
occasion, vous serez invité à une courte rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant. 

CALENDRIER  

3 octobre Conseil d’établissement 

4 octobre Sortie au Mont Orford et au Cerisier  

14 octobre Action de grâce - Congé pour tous 

10 octobre Reprise de la sortie à Orford du 4 octobre en cas de pluie 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 
Voici la composition de notre conseil d’établissement 2019-2020. 
 

Parents : Mme Valérie Nantais Martin, Mme Annie-Claude Dépelteau, Mme Julie Milliard, 
M. David Plasse, M. Jonathan Taylor et M. Étienne Martel 
 

Membres de la communauté :  À venir 
 

Membres du personnel : M. Stéphane Proulx et Mme Véronique Cournoyer, Mme Patsy 
Moore pour le personnel de soutien 
 

Membre de la direction : Mme Angela Elias, Mme Isabelle Boucher et Mme Mélanie 
Richard 
 

Bravo pour votre participation et votre engagement envers les défis qui touchent l’ensemble 
des élèves de notre grande école.  

https://ecoles.csdessommets.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=250226


Des nouvelles de l’OPP 

Merci à tous les parents qui ont manifesté leur intérêt pour faire du bénévolat à l’école ou 
pour participer de façon régulière aux rencontres de l’OPP.  
 
La première rencontre de l’année de l’OPP aura lieu le 7 octobre à 18 h au pavillon Brassard. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous! 

VIE À L’ÉCOLE 

Fête de l’Halloween 

La fête de l’Halloween sera soulignée dans les classes, par diverses 
activités. Comme cette année la date du 31 octobre correspond à un 
jour de classe, les enfants seront invités à se déguiser pour la journée 
entière. 
 
Bonne fête de l’Halloween! 

 

Jeunes Leaders 

Bénéficiant d’une belle popularité l’an dernier et fier du succès vécu, le programme Jeunes 
Leaders reprend ses activités cette année au courant du mois d’octobre. Plusieurs élèves de 
5e et 6e années du pavillon Saint-Patrice animeront les activités du midi auprès des élèves du 
pavillon Brassard. Ce programme est en lien avec notre plan d’action contre la violence et 
l’intimidation, et vise le développement de saines habitudes de vie chez nos élèves. 

SERVICE DE GARDE 

Petit rappel aux parents 

Nous vous invitons à mettre suffisamment de collations dans les boîtes à lunch de vos 
enfants. Souvent les plus petits n’ont plus rien à manger en après-midi.  
 

Journée pédagogique du 11 octobre 

Le thème est : Tu m’fais pas peur 
Ayant le souci de répondre aux intérêts de tous, plusieurs activités sous la thématique de 
l’Halloween, seront proposées aux élèves lors de cette journée. 
 
Vous avez jusqu’au 4 octobre pour les inscrire. 
Le coût pour cette journée est de $13,45 
sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca 
  

mailto:sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca


VIE COMMUNAUTAIRE 

Soccer Magog 

Vous trouverez ci-joint le dépliant pour l’inscription au Futsal de Soccer Magog. 
 

Fabrication artisanale de savon 

De toutes les textures et de toutes les couleurs, le savon est un important ingrédient de nos 
maisonnées.  Apprenez à fabriquer votre propre savon!   
 
Artisan : Savonnerie des Diligences 
Date : Dimanche 6 octobre 2019, 10 h 30 
 
Coûts   
Famille (4 personnes) : 35 $ 
Enfant supplémentaire : 8 $ 
Adulte seul : 10 $ 
Enfant seul : 10 $ 
 
Durée : 75 minutes 
Audience : 15 personnes maximum.  Non recommandé aux enfants de 5 ans et moins. 
Activité réservée aux familles 
Réservation : requise avant le 3 octobre 

 

 

 
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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