
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION DE MAI 
 

 

Bonjour chers parents, 
 
Beau temps mauvais temps, nous vous remercions d’encourager vos enfants à persévérer dans leurs 

apprentissages. L’ensemble de l’équipe continue d’œuvrer de façon professionnelle et assidue auprès de vos 

enfants afin d’assurer leur réussite éducative. Comme toujours, votre collaboration est grandement appréciée et fait 

toute la différence dans la réussite de vos enfants. 

Bonne lecture, 

 

Tetyana L’Allier 

Direction 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 2 mai :   Sortie pour les élèves de la maternelle au Centre des arts de la scène Jean-Besré 

Mercredi 4 mai :  Prise de photos de finissants – Élèves de la 6e année. 

Lundi et mardi 9 et 10 mai : Auditions pour la fête dansante, de 12 h 30 à 13 h 10, au gymnase. 

Jeudi 19 mai :   MARCHE-O-THON au parc de l’école Montcalm. 

Vendredi 20 mai :  Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Lundi 23 mai :   Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Visite des nouveaux élèves du préscolaire pour l’année 2022-2023 

de 12 h 30 à 15 h 30 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates prévues pour les 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) : 

▪ 4 mai 2022 via TEAMS 

▪ 8 juin 2022 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEQ ET ÉVALUATIONS DU CSSRS 

Puisque les évaluations ministérielles et du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 

s’amorceront sous peu, nous vous demandons de porter une attention particulière à la prise de rendez-vous et aux 

absences des enfants, sur temps de classe. À noter qu’il n’y a aucune reprise d’examen, sous réserve des consignes 

du ministère de l’Éducation (MEQ). 

2e année Français lecture (CSSRS) 26 et 27 mai 

2e année Mathématique (CSSRS)  26-27-31 mai et 3 juin 



 

 

2e année Français écriture (CSSRS) 31 mai et 2-3 juin 

4e année Mathématique (CSSRS)  24, 25, 26 et 27 mai 

4e année Français lecture  (MEQ)  2 juin 

4e année Français écriture (MEQ)  7, 8 et 9 juin 

6e année Français lecture  (MEQ)  31 mai  

6e année Français écriture (MEQ)  1er et 2 juin 

6e année  Mathématique (MEQ)  7, 8 et 9 juin 

LE MOIS DE MAI : DES OCCASIONS POUR BOUGER 

2 MAI | Journée nationale du sport et de l’activité physique. 

Le 2 mai, le Québec souligne la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Pourquoi ne pas profiter de 

l’éveil printanier pour être actif physiquement et explorer la nature en famille ? 

TOUT LE MOIS DE MAI |Participez au défi collectif 
Oser être pour oser devenir  
Votre enfant est peut-être déjà inscrit avec sa classe au volet 
jeunesse du RelaisO2, Oser être pour oser devenir.  
Si ce n’est pas le cas, nous vous partageons tout de même les plans 
d’entraînement personnalisés selon l’âge de votre enfant. C’est 
l’occasion de vous mettre au défi et de bouger en famille !  
  
Des plans d’entraînement accessibles :   

• Pour la maternelle  
• Pour la 1re et la 2e année du primaire  
• Pour la 3e et la 4e année du primaire  
• Pour la 5e et la 6e année du primaire  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE 

À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, 

du 9 au 13 mai, l’Association québécoise de la garde scolaire invite 

parents, élèves et partenaires scolaires à souligner l’apport considérable 

du personnel technicien et éducateur de la garde scolaire en milieux 

scolaires. Celui-ci fait une réelle différence dans la vie des élèves et est l’un 

des maillons essentiels de la réussite ! 

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez aviser le secrétariat le plus tôt possible, car ce changement sera 

considéré comme une nouvelle inscription. La date de cette nouvelle inscription est importante en cas de 

dépassement de la capacité d'accueil de l'école. 

Des questions ? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu 

 

http://relaiso2.org/Oser-etre
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim-prescolaire_-Plan.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim_1er_cycle_-Plan.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim_2e_cycle_-Plan.docx.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim__3e_cycle_-Plan.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/organisation-scolaire/changement-dadresse-demenagement-prevu/index.html


 

 

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Il y a 20 ans, un petit hippopotame a attiré l’attention des Canadiennes et 

Canadiens et leur a permis de comprendre la subtile frontière entre ce qui 

est vrai et ce qui ne l’est pas.  

Cet hippopotame est de retour pour nous rappeler que dans le monde 

numérique d’aujourd’hui, la pensée critique est plus importante que jamais. 

 

Apprenez-en plus à l’adresse www.fauxquecacesse.ca.   

Les hippos des familles nous rappellent de vérifier les faits.   

Visionnez la vidéo en famille. 

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 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 

L’inscription de votre enfant au service de garde pour l’année 2022-2023 se fera du 9 au 20 mai 2022 sur le portail 

parents Mozaïk. À cet effet, nous vous demandons de prendre connaissance de la lettre jointe à ce courriel.  

Pour accéder au portail parents Mozaïk : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

SERVICE DE GARDE 

ÉCHÉANICER DES ENVOIS PAR COURRIEL DES ÉTATS DE COMPTE ET DES PAIEMENTS 
Principes : 
• La période de facturation est d’une (1) semaine à la fois (du dimanche au samedi); 
• Pour la fin de l’année scolaire, une facturation anticipée selon les réservations prévues est incluse dans le dernier 
état de compte; 
• 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; 
• Toutes les sommes reçues après le 30 juin seront encaissées dans l’année scolaire suivante. 

 

Merci de nous soutenir et de vous impliquer Notre 

page Facebook est mise à jour régulièrement pour 

vous garder informés en tout temps ! 

 

http://www.fauxquecacesse.ca/
https://bit.ly/2QpBI6B
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/
mailto:info@corpobrebeuf.org
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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/


 

 

DATE LIMITE DE 
PRODUCTION DES 
ÉTATS DE COMPTE 

DATE LIMITE POUR FAIRE 
VOTRE PAIEMENT 

(10 JOURS OUVRABLES) 

SEMAINES FACTURÉES 
(NOMBRE DE JOURS) 

30 

2 mai 2022 13 mai 2022 
Du 28 mars au 29 avril 
(21 jours + 1 pédago) 

 

ÉTATS DE COMPTE À VENIR  

DATE LIMITE DE 
PRODUCTION DES 
ÉTATS DE COMPTE 

DATE LIMITE POUR FAIRE 
VOTRE PAIEMENT 

(10 JOURS OUVRABLES) 

SEMAINES FACTURÉES 
(NOMBRE DE JOURS) 

30 

30 mai 2022 10 juin 2022 
Du 2 mai au 27 mai 

(18 juin + 2 pédago) 

10 juin 2022 23 juin 2022 

Du 30 mai au 23 juin 
(18 jours + 1 pédago) 

 
Semaines du 13 au 17 et du 20 

au 23 juin : facturation 
anticipée selon les fréquentations 

prévues et les ajouts. 

Dû de la fermeture de l’année financière au 30 juin, 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. 

TOUS LES COMPTES DOIVENT ÊTRE ACQUITTÉS (solde à 0 $) LE 23 JUIN 2022 

 

CAMP DE JOUR – LES ALLUMEURS DE SONGES 

L’équipe de Muses et Chimères prépare la 2e édition du camp de jour artistique pour les jeunes 

de 6 à 12 ans, Les Allumeurs de songes, qui se tiendra du 1er au 13 août 2022, au Cégep de 

Sherbrooke. 

Les Allumeurs de songes, c’est un camp de jour qui se veut une immersion-initiation à travers les 

arts, dans une culture du monde. Cette année, nous aurons une semaine sur la culture 

scandinave (du 1er au 6 août) et une autre semaine sur la culture Maori (du 8 au 13 août). Les 

ateliers seront donnés par des artistes et pédagogues invités. 

En apprenant dans le plaisir, les enfants seront initiés à plusieurs formes d’art, tels que la musique, le conte, la danse et 

l’artisanat. Tous ces ingrédients orchestreront la mise en œuvre d’une prestation à la fin de la semaine pour partager au 

public les multiples découvertes artistiques et culturelles qui auront été faites. Ce camp est également l’opportunité de créer 

des liens avec les familles, le grand public et les artistes qui nous partagent leur art et leur culture par des soirées rencontres-

spectacles, les Veillées des Allumeurs de songes, qui auront lieu les jeudis soir des 4 et 11 août. Pour plus d'informations, 

visitez : https://musesetchimeres.com/camp. 

https://musesetchimeres.com/camp

