
 

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

 
 

Décembre 2019 / Janvier 2020 
 
Chers parents,  
 
Tout le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un merveilleux temps des 
fêtes et une année 2020 remplie de bonheur.  
 
De tout cœur, nous espérons que cette période de réjouissances vous permettra de passer 
des moments de qualité, entourés des êtres qui vous sont chers. Que la nouvelle année soit 
douce et remplie de moments chaleureux! Nous vous souhaitons, plus particulièrement, la 
santé, n’est-ce pas le bien le plus précieux qui soit? 
 
Au plaisir de vous revoir en pleine forme, au retour des vacances, le mardi 7 janvier 2020, le 
lundi 6 étant une journée pédagogique.  
 
Joyeux Noël et bonne année à tous! 
 
 

Angela Elias, Mélanie Richard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 
  



MESSAGES IMPORTANTS  

Ascenseur 

Il est essentiel d’avoir un billet de médecin pour l’utilisation de l’ascenseur au pavillon  
St-Patrice. 

 

Stationnement 

Les parents doivent utiliser le stationnement des rues parallèles lorsqu’ils se présentent pour 
un rendez-vous à l’école.  Le stationnement avant et arrière du pavillon St-Patrice est réservé 
au personnel. 
 

Période hivernale 

Le froid fait maintenant partie des récréations et des jeux sur l’heure du diner. Les vêtements 
extérieurs sont de mise (pantalon de neige, bottes, tuque et mitaines) pour pouvoir en profiter 
pleinement! 
 
Une paire de bas de rechange serait très utile pour éviter les petits pieds mouillés toute la 
journée. 
 

Info-tempête, dès 6 h 30 le matin 

En cas de tempête de neige ou d’intempéries, si des établissements doivent fermer, 
l’information sera en ligne sur la page d’accueil de la commission scolaire dès 6 h 30 le matin 
(www.csdessommets.qc.ca). 
 
Si aucun message à cet effet ne se trouve sur la page d’accueil, c’est que nos établissements 
sont ouverts. 

CALENDRIER  

6 décembre Journée pédagogique 

23 décembre au  
3 janvier 

Fermeture de l’école et du service de garde pour le congé de Noël 

6 janvier Journée pédagogique 

24 janvier Journée pédagogique 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine réunion du Conseil d’établissement se tiendra le 9 décembre 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/
mailto:brassard@csdessommets.qc.ca


VIE À L’ÉCOLE 

Concert de l’Harmonie  

L’Harmonie Brassard-Saint-Patrice et l'Harmonie de la Ruche s’uniront pour vous présenter 
leur magnifique concert de Noël, le jeudi 12 décembre à 19 h, à l’agora de l'école secondaire 
de la Ruche. Parents et amis sont invités à venir assister à ce bel événement où plusieurs de 
nos élèves nous feront la démonstration de leurs talents. C’est à ne pas manquer! 

 
Julie Rochefort 

Responsable de l’Harmonie de Saint-Patrice 
 

Journée de la santé 

Les enseignants d’éducation physique de Saint-Patrice organiseront une journée de la santé 
le 5 mai prochain, au pavillon Saint-Patrice. Nous sommes à la recherche de parents qui 
pourraient préparer des kiosques portant sur la santé ou qui travaillent comme médecin ou 
ambulancier et qui voudraient partager leurs connaissances. Nous vous invitons à 
communiquer avec Claude Gaouette à claude.gaouette@csdessommets.qc.ca.  Merci! 

 
Les enseignants d’éducation physique 

Pavillon Saint-Patrice 
 
 

Denrées non périssables  

Voici venu le temps le plus magique de l’année; nous fêterons Noël dans trois semaines. Afin 
de faire en sorte que la magie et l’abondance soient au cœur de chaque famille, nos deux 
pavillons ont mis sur pieds des projets de cueillette de denrées non périssables du 5 au 
20 janvier. 
 
Du côté Saint-Patrice, les élèves de la classe de Mme Marilou Doutreloux ont accepté de 
s’occuper de ce projet. Un panier d’épicerie prêté par Métro Plouffe recueille actuellement les 
denrées non-périssables à l’entrée centrale de l’école près du secrétariat. 
 
Du côté Brassard, les élèves de la classe de Mme Louise Côté ont mis une grosse boîte au 
secrétariat pour amasser les denrées. 
 
En collaboration avec la Banque Alimentaire Memphrémagog, ces denrées serviront à la 
confection de paniers de Noël pour les familles dans le besoin. 
 
Nous souhaitons à chaque famille un Noël chaleureux, rempli de moments agréables et de 
douces folies. Merci de votre précieuse générosité. 
 

Le personnel et les élèves de l’école Brassard/Saint-Patrice 
  

mailto:claude.gaouette@csdessommets.qc.ca


NOUVELLES DE L’OPP (L'ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS) 

La campagne de financement est terminée. Nous vous communiquerons le montant des 
profits dans le prochain Farfadet. 
 
Vous recevrez votre commande dans la semaine du 16 décembre dû à un retard dans une 
livraison. Les petites commandes seront envoyées par le biais de votre enfant. Toutefois, si la 
commande est trop volumineuse, nous vous contacterons pour venir la chercher à l’école. 
 

Recherche de bénévoles 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour nous aider à faire les commandes 
de café et de thé de la dernière campagne de financement. Nous avons besoin d’aide pour 
placer dans des sacs les commandes de chaque enfant.  
 
Nous recherchons des bénévoles pour les moments ci-dessous.  
  
Brassard : 16, 17 et 18 décembre de 8 h 30 à 15 h (possibilité de faire une demi-journée 
seulement)  
  
Merci de confirmer votre présence à Sabrina, la secrétaire du pavillon Brassard à 
sabrina.hamel@csdessommets.qc.ca. 
 
Merci pour votre collaboration! 

LIEN PERTINENT 

 
Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-dessous un lien pour accéder à la formation gratuite offerte par l'Université 
Laval sur les plus récentes recommandations concernant la prise en charge du TDAH. 
 
Il s'agit d'une formation en ligne et basée sur la littérature scientifique la plus à jour. 
 
https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-point-sur-le-tdah-
comprendre-soutenir-et-accompagner-les-jeunes.html 

 

Le point sur le TDAH : comprendre, 

soutenir et accompagner les jeunes | 

Université Laval 
Nancy Gaudreau, Ph. D. Détentrice d’un doctorat en 

psychopédagogie, Nancy Gaudreau est professeure en 

adaptation scolaire au département d’études sur 

l’enseignement et l’apprentissage de la faculté des sciences 

de l’éducation de l’Université Laval. 
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SERVICE DE GARDE    

Le thème Des Pirates exploité par nos 4-5-6ième années 

 

 
 

Vous n’êtes pas encore inscrits au service de garde? Il n’est pas trop tard! 
Le service de garde en milieu scolaire a comme mission première de compléter les services 
éducatifs dispensés par l’école tout en continuant d’assurer sa mission éducative.  
 
C’est dans cette perspective que le service de garde offre, à partir d’activités récréatives, un 
milieu éducatif complémentaire dont la planification des activités fait partie intégrante du 
projet éducatif de l’école. 
 
Pour toute information, veuillez communiquer avec Patsy Moore au 819-843-3004 #4 ou 
patsy.moore@csdessommets.qc.ca. 
 

Pédagogique 6 décembre : 

Qui tirera le traîneau du Père Noël?  
La Zoomobile débarque chez-nous, les élèves auront la chance d’assister à une pièce de 
théâtre conçue et présentée par l’équipe du Zoo Granby 
 

mailto:patsy.moore@csdessommets.qc.ca


Pédagogique 6 janvier : 

C’est sous le thème Journée à l’envers que nous t’attendons au retour des vacances. 
Prépare-toi à vivre toutes sortes d’activités les plus farfelues soient-elles. Pour cette journée, 
tu es invité à venir vêtu des vêtements de ton choix (pyjama ou vêtement habituel) et libre à 
toi de le revêtir à l’envers. 
Coût : 10,45 $ (frais de garde) 
Date limite d’inscription : 13 décembre 2019 
 
Pour toute question en lien avec les journées pédagogiques, veuillez communiquer avec 
Jacinthe Giguère, sdgstpatrice@csdessommets.qc.ca. 
 
 
Nous profitons également de l’occasion pour vous demander d’aviser la secrétaire de 
l’école ET le service de garde en cas d’absence de votre enfant. Ça évite beaucoup 
d’appels et de tracas à la fin de la journée. 
 
 
L’équipe du Service de garde 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Curling Junior 

Pour les inscriptions à l’activité parascolaire de Curling Junior, veuillez consulter la brochure 
ci-jointe. 
 

Joyeuses Fêtes! 
 

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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