
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION D’AVRIL 
 

Bonjour chers parents, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des bulletins d’information qui vous sont envoyés mensuellement, 

puisque des renseignements importants s’y retrouveront au cours des prochaines semaines. 

J’en profite aussi pour vous souhaiter un bon congé de Pâques ! 

Bonne lecture, 

Tetyana L’Allier 

Direction 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 1er avril :  Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Mercredi 6 avril : Journée de vaccination pour les élèves de la maternelle, de la 4e année, 

de la 5e année et autres élèves ciblés. 

Vendredi 15 avril :  Congé scolaire 

Lundi 18 avril :   Congé scolaire 

Vendredi 22 avril : Au plus tard le vendredi 22 avril 2022, vous recevrez la deuxième communication 

écrite de votre enfant. Un courriel vous sera acheminé afin de vous informer de la 

disponibilité de celle-ci. 

Vendredi 29 avril :  Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 4. 

COVID-19 – TESTS RAPIDES POUR LA MAISON 

Le ministère de l’Éducation a confirmé dernièrement qu’une nouvelle livraison de tests rapides de dépistage de la 

COVID-19 sera effectuée dans les organisations scolaires, d’ici le mois d’avril. Veuillez noter que cette distribution 

sera la dernière de la présente année scolaire. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au 

public et débutent à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus en visioconférence TEAMS 

ou en présentiel (à confirmer avant la rencontre). : 

▪ 6 avril 2022 

▪ 8 juin 2022 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Vous trouverez sous peu sur le portail du CSSRS, le calendrier scolaire pour la prochaine année. Rendez-vous au 
www.csrs.qc.ca sous l’onglet Parent. 

http://www.csrs.qc.ca/


INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 

Les inscriptions au service de garde auront lieu prochainement. Des renseignements supplémentaires vous seront 
transmis au courant des semaines prochaines. Veuillez noter que les inscriptions se feront aussi par Mozaïk pour le 
service de garde. Les parents en situation de garde partagée pourront également procéder à l’inscription par Mozaïk 
cette année. 

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez communiquer avec le secrétariat 

afin d’éviter une inscription tardive puisque les derniers élèves inscrits sont les premiers 

déplacés. 

COMITÉ EHDAA – CSSRS 

Vous savez qui sont les professionnel(le)s associé(e)s aux services complémentaires et de l’adaptation scolaire qui 

offrent du soutien aux écoles pour la clientèle des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation et d’apprentissage ? Vous aimeriez mieux comprendre qui fait quoi lorsqu’un élève a des besoins 

particuliers ? Visitez la section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site du CSSRS, puis jetez 

un coup d’œil au feuillet Rôles et responsabilités. 

JOUR DE LA TERRE 

Le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Prenez quelques minutes avec vos enfants afin de discuter de petits gestes que 

vous pouvez faire pour soigner notre planète! Vous pouvez visiter le https://jourdelaterre.org/qc/. 

 

 

 

 

CAPSULE PARENT, BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Vous connaissez le métavers, cet environnement virtuel 3D où les gens peuvent interagir sous la forme de 

personnages numériques ? Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus 

sexuels d’enfants sur Internet – a récemment publié un article complet sur le sujet à l’attention des parents. Quels 

sont les risques pour vos enfants ? Prenez quelques minutes pour consulter de précieux conseils sur cette autre réalité. 

• Lire l’article 

CAISSE SCOLAIRE 

La Caisse scolaire, la pratique de l’épargne ! 

Votre enfant rêve d’un nouveau vélo, d’une nouvelle planche à roulettes pour l’été qui approche ? 

 

Faites-lui découvrir Calculo. Cet outil en ligne l’aidera à transformer son 

vœu en réalité en lui apprenant à se fixer un objectif d’épargne et en lui suggérant un plan 

pour l’atteindre. Lien vers l’outil : https://bit.ly/3sb2q0M 

https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/liens-utiles/guide-ehdaa/index.html
https://jourdelaterre.org/qc/
https://cybertip.ca/fr/
https://cybertip.ca/fr/dangers-internet/alertes/2022/metavers/
https://bit.ly/3sb2q0M


De plus, petit rappel concernant la ristourne jeunesse. N’oubliez pas que votre enfant sera éligible à la ristourne 

jeunesse de 10 $ si 7 dépôts et plus sont effectués dans son compte d’ici le 30 avril 2022. 

La ristourne vise à encourager les jeunes épargnants à déposer régulièrement leurs économies dans leur compte de 

Caisse scolaire. 

Votre enfant aimerait obtenir sa ristourne de 10 $, mais il n’a pas de compte de caisse scolaire ? 

Accompagnez votre enfant, rendez-vous au : Inscrire mon enfant | Caisse scolaire 

COLLATIONS SANTÉ À L’ÉCOLE BRÉBEUF 

Les collations santé offertes gratuitement à tous les élèves se poursuivent ! 

L’équipe de l’école Brébeuf est heureuse d’offrir gratuitement une collation santé à 

tous les élèves, et ce, chaque jeudi matin, du 10 mars au 28 avril 2022 

inclusivement. 

 

SERVICE DE GARDE 

ÉCHÉANCIER DES ENVOIS PAR COURRIEL DES ÉTATS DE COMPTE SERVICE DE GARDE ET DU SERVICE DES DÎNEURS  

Le paiement doit se faire dans les 10 jours ouvrables. 

(Nous vous demandons de respecter la date limite pour faire votre paiement afin d'éviter les désagréments) 

POUR LES COMPTES EN SOUFFRANCE 

Des frais supplémentaires, selon le taux d'intérêt annuel en vigueur au CSSRS, pourront être apportés au compte en 

souffrance. 

Le service de garde se réserve le droit de refuser un élève lorsqu'il y a un retard de plus de 2 semaines de frais de 

garde impayés. 

** Il est important de prendre en considération qu'un délai de 2 à 3 jours est nécessaire pour recevoir, dans notre 

système, votre paiement par internet. 

 

DATE LIMITE DE PRODUCTION DES 
ÉTATS DE COMPTE 

DATE LIMITE POUR FAIRE VOTRE 
PAIEMENT (10 JOURS OUVRABLES) 

SEMAINES FACTURÉES (NOMBRE 
DE JOURS) 

28 mars 2022 8 avril 2022 
Du 7 mars au 25 mars 
(14 jours + 1 pédago) Si votre 
enfant est présent 

À VENIR : 
2 mai 2022 

 
 13 mai 2022 

Du 28 mars au 29 avril 
(22 jours + 1 pédago) Si votre 
enfant est présent 
 

 

 

Cette photo par Auteur inconnu 

https://www.caissescolaire.com/parents/qu-est-ce-que-c-est/inscrire-mon-enfant
https://stileex.xyz/alimentation-groupe-sanguin/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

LA FONDATION CORPOBRÉBEUF 

 

      
 
Voici les campagnes en cours : 

La campagne de Café FARO est en ligne. N'hésitez pas à refaire le plein de café !                Les étiquettes 

d'identification 

La nouvelle plate-forme pour la Contribution volontaire est activée.                  Code promo : corpobrebeuf 

Vous pouvez débuter vos dons en scannant le code : 

 

 

Pour nous contacter: info@corpobrebeuf.org 

YOPI – CAMP DE JOUR DE L’ÉTÉ 

Voici un feuillet de promotion pour le camp de jour YOPI 

ainsi que l’hyperlien pour vous rediriger vers l’inscription si vous avez un intérêt. 

https://yopi.ca/camps-de-jour/complexe-sportif-thibault-gm/ 

 

Merci de nous soutenir et de vous impliquer Notre 

page Facebook est mise à jour régulièrement pour 

vous garder informés en tout temps ! 

 

https://beancommunity.com/campaign/61526402e7da9/la-fondation-corpo-brebeuf-ecole-brebeuf
https://beancommunity.com/campaign/61526402e7da9/la-fondation-corpo-brebeuf-ecole-brebeuf
https://colleamoi.com/
https://colleamoi.com/
https://colleamoi.com/
mailto:info@corpobrebeuf.org
https://yopi.ca/camps-de-jour/complexe-sportif-thibault-gm/
https://www.facebook.com/fondationcorpobrebeuf
https://www.facebook.com/fondationcorpobrebeuf
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/9df4fdc9-5de8-4c87-86b8-7935c5d20a7c
http://colleamoi.com/

