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31 mars 2020 
 

Chers parents,  

Nous vous faisons parvenir ce Farfadet afin de vous fournir les informations 
précises que nous avons en date d’aujourd’hui concernant cette situation 
exceptionnelle.  

Nous espérons que les renseignements qui suivent pourront répondre à vos 
questions et préoccupations. Tous les jours, nous suivons de près les 
communications provenant du ministère de l’Éducation et nous vous tiendrons 
informés comme nous avons l’habitude de le faire. 

En cette période, notre souhait est que toutes nos familles prennent soin d’elles 

pour un retour en santé et en sécurité dans l’ensemble de nos établissements. 
 
Nous vous souhaitons une belle semaine à tous!  

 
 
 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 

Directrice et directrices adjointes 

 

Inscriptions pour l’année 2020-2021 
 

Si votre enfant n’est pas inscrit pour la prochaine année scolaire, il est important 
de le faire dès maintenant. Tout se fera à distance par courriel ou par la poste. 

Également, si vous connaissez de nouveaux parents dans le secteur, vous pouvez 
leur nommer qu’il est important qu’ils nous contactent à l’école malgré la 
fermeture. Les coordonnées de nos 2 pavillons sont à la fin du document. Vous 
pouvez laisser un message, car les secrétaires prennent leurs messages à distance. 



Inscriptions au service de garde pour l’année 2020-2021 
 

L’équipe du service de garde souhaite vous rappeler qu’il est encore possible 
d’inscrire vos enfants pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Nous les accueillons à partir de 6h30 et ce jusqu’à 17h50. (L’horaire demeure le 
même pour les journées pédagogiques.) 

 
Nos éducatrices créatives et passionnées proposent tous les 
jours des activités variées, qui répondent aux intérêts, aux 
besoins des enfants et, bien entendu, au programme 
éducatif. 
 
Que dire de nos belles journées pédagogiques… 
Une belle brochette d’activités a été mise en place pour 
permettre à vos enfants de vivre des activités liées à des thèmes tantôt loufoques, 
tantôt éducatifs et tout ça dans une ambiance festive où tous et chacun trouvera 

son compte. 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec Patsy Moore en 
laissant un message sur le répondeur au 819 843-3004, poste 4 et/ou par 
courriel à l’adresse suivante : Patsy.moore@csdessommets.qc.ca 
 
Au plaisir d’accueillir vos enfants et de pouvoir vous côtoyer l’an prochain! 
 

Informations sur le site de la CSS 
 

Nous essayons de vous livrer les informations rapidement. Toutefois, nous 
apprenons certaines d’entre elles, au même moment que vous, lors de la 
conférence de presse de M. Legault à 13 h. Par la suite, nous devons attendre des 
directives officielles du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
avant de vous relayer les détails. 
 
La commission scolaire a créé une page sur leur site internet afin de regrouper les 
informations en lien avec la situation actuelle. Vous pouvez vous y référer à cette 
adresse : https://www.csdessommets.qc.ca/coronavirus-covid-19/ 

 

  



Ressources éducatives pour les parents 
 

La nouvelle plateforme web éducative destinée aux élèves est maintenant 

disponible. « L’école ouverte » est un site internet qui répertorie plusieurs 
ressources déjà existantes selon les différents niveaux scolaires.  
La plateforme est à cette adresse : https://ecoleouverte.ca/fr/ 
De nouveaux contenus seront ajoutés chaque semaine. 
 
Voici d’autres sites qui présentent des ressources ludiques et éducatives qui 
permettront aux enfants de rester actifs cognitivement et physiquement. 
 
Ressources éducatives pour les parents 

https://sites.google.com/csdecou.net/ressources-
parents/accueil?fbclid=IwAR1ox3FDBw06cM61hMlDCEXP7A0jvBUPtDZJiS_4OGY
WG02b1WWOMB0AmKk 
 
BanQ chez moi 
Pour avoir accès à des livres numériques, des visites à des musées, des pièces de 
théâtre, voici un beau lien pour les élèves : http://bit.ly/banqchezmoi 
 

Soyez assurés qu’il n’y a pas d’attente de notre part quant à l’utilisation de ces 

ressources et qu’aucune évaluation ne s’en suivra. Le but de ces partages est de 
vous aider à garder vos enfants curieux et intéressés face à l’apprentissage. 

 

Récupération d’effets scolaires 
 

L’opération consistant à la récupération des effets scolaires des élèves est annulée 
pour les régions de l’Estrie et de Montréal compte tenu du fait que ces régions 
sont les plus touchées par le Covid-19. 
 

Rôle du personnel de l’école 
 

Nous tenons à vous informer de quelle façon le personnel s’impliquera auprès des 
élèves. Sachez que notre équipe enseignante, nos techniciennes en éducation 
spécialisée et nos professionnelles sont très dévouées et qu’il leur fera plaisir de 

répondre à vos questions et inquiétudes. 
 

• Les enseignants peuvent vous accompagner, vous pister et vous référer vers des 
outils pertinents sur du contenu déjà vu en classe. Ce qu’ils proposent ne 
pénalisera pas les élèves qui n’iront pas de l’avant ou n’y auront pas accès.  
 



• Nous proposons à tous les membres du personnel de maintenir un contact avec 
leurs élèves que ce soit par courriel, par de petites capsules vidéos ou autres. 

 

Aires de jeux 
 

Toutes les aires de jeux de la CSS sont fermées pour une période indéterminée. 
 

 Anxiété chez les enfants 
 

Dans le contexte actuel, certains enfants peuvent vivre de l’anxiété. Nous vous 
invitons à consulter cet article de l’Ordre des psychologues du Québec. 

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-

informations-au-grand-public 

 

Cyberdépendance 
 

Nombreux sont les parents qui se demandent comment gérer le temps d’écran en 
temps de pandémie. 
 

Vous trouverez un article très intéressant pour vous outiller en lien avec cette 
question. 
https://cyberdependance.ca/2020/03/27/comment-gerer-le-temps-decran-en-
temps-de-pandemie/ 
 

Rappel d’informations déjà reçues 
 

• Même si la situation sera réévaluée à la fin d’avril, les élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire n’auront pas à reprendre l’année scolaire actuelle. Si 

les écoles devaient rester fermées définitivement au-delà du 1er mai, le passage 
des élèves au niveau suivant sera basé sur le jugement professionnel de 
l’enseignant de l’élève en fonction des deux premiers bulletins.  

 

• Les examens du ministère sont annulés. 
 

Coronavirus 
 
Pour conclure cette édition du Farfadet, voici une vidéo qui parle du Coronavirus 
aux enfants à l’aide de « Playmobil ». https://youtu.be/yJbXEf9Tmus 

 

  



École Brassard/Saint-Patrice 

 

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

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

 


