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Bonjour chers parents, 

Toute l’équipe de l’école Jean-de-Brébeuf est heureuse d’accueillir les nouveaux et les anciens élèves 

pour vivre de beaux projets et des activités pédagogiques des plus stimulantes. 

C’est par le biais de cet écrit que nous vous transmettrons différentes informations concernant la vie de 

notre école tout au long de l’année. 

Bonne année scolaire 202-2023! 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENT 

La prochaine et première assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 7 septembre à 18 h 30 ici-même, 

à l’école, à la salle Pierre-Frigon. 

 

Pour les parents des élèves de première secondaire qui préfèrent rester à la maison, les enseignants se rendront 

disponibles virtuellement afin de répondre à leurs questions de 19 h à 20 h. De plus, chaque enseignant de 

première secondaire fera une courte capsule vidéo afin de parler du fonctionnement de sa classe. Vous pourrez 

ainsi prendre connaissance des exigences des enseignants de votre enfant. 

 

 

 

 

NATURE ET MOMENT DES PRINCIPALES ÉVALUTATION 

Les documents présentant la nature et les moments des principales évaluations par niveau 

seront disponibles sur le site internet de l’école sous peu. Ces données vous permettront 

d’accompagner votre enfant dans la planification et la gestion de ses travaux et de ses études. 

 

 

 

 

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 

Le 30 septembre 2022 aura lieu la déclaration officielle de la clientèle 2022-2023 pour le Ministère de 
l’Éducation. 
 
Il est très important que votre enfant soit présent en classe. À défaut de quoi, la loi oblige un parent à venir à 
l’école pour signer une attestation de fréquentation scolaire dans les jours suivants. 
 

 

 

 

VACCINATION 

Une séance de vaccination aura lieu le 26-27 octobre. Cette vaccination 

concerne les élèves de 3e et 4e secondaire, FMS, la classe Transitoire. 

C’est un vaccin de rappel contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. 

Ce sont des maladies très graves. La deuxième dose aura lieu le 27 avril 

2023. 
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SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque de l’école Jean-de-Brébeuf sera disponible à partir du 12 septembre. Cet 
endroit est un lieu privilégié pour favoriser la réussite scolaire de l’ensemble des élèves : on y 
offre un endroit tranquille où chacun peut lire, étudier ou simplement se reposer avant ou 
après les cours, entre chaque période ou encore à la pause du dîner. Pour cette raison, le 
silence est requis dans ce local. Les élèves ne peuvent y apporter de nourriture et doivent laisser 
leur sac d’école à l’entrée.  
 

Les élèves ont droit d’y emprunter, en présentant leur agenda, jusqu’à 2 livres pour une période de 2 semaines 
(ceux-ci peuvent au besoin demander un renouvellement en ramenant le livre emprunté au comptoir). Le 
technicien responsable de la bibliothèque, Maxime Valcourt-Blouin, est présent pour les conseiller et les 
orienter dans leurs lectures. Des Chromebooks sont aussi disponibles sur la période du dîner à la bibliothèque 
pour ceux qui doivent continuer leurs travaux scolaires, mais ceux-ci ne peuvent quitter le local de la 
bibliothèque. 
 

La bibliothèque est aussi le milieu auquel se référer si vous avez besoin de matériel scolaire. On y distribue les 

cahiers d’exercices, les agendas et les manuels scolaires des élèves. Tout manuel et tout livre de bibliothèque 

perdu doit être remboursé à l’école. Quant aux cahiers d’exercices, en cas de perte ou de vol, il est possible d’en 

procurer de nouveaux aux élèves qui les ont perdus, mais le nouvel exemplaire doit alors être payé au moment 

de sa réception.  

 

 

 

 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de cafétéria jusqu’à nouvel ordre. Cependant, des 
micro-ondes sont mis à la disposition des élèves. 

 
 

 

 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 

Le 19 septembre 2022 est une journée pédagogique prévue à l’horaire. Il est à noter que 
certains élèves pourraient être convoqués à une reprise du temps d’encadrement et 
devront se présenter à l’école si un cumul de retard ou d’absence au dossier se fait 
ressentir. De plus, cette mesure est applicable certains soirs de semaine et un samedi sur 
2. 
 

 

 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

Une journée spéciale se tiendra le vendredi 16 septembre. Pour souligner la rentrée, des activités et un dîner 
hot-dogs est prévu. Plus de détails vous parviendront sous peu. 
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SERVICE D’AIDE POUR LES ÉLÈVES 

Le centre d’aide de l’école Jean-de-Brébeuf rouvre ses portes tous les midis cette année, il accueille les élèves 
désireux d’effectuer du travail en équipe, ou de l’aide assistée par un enseignant de matière. Les élèves peuvent 
aussi y emprunter des Chromebooks pour effectuer des travaux scolaires. 
L’horaire suivra sous-peu. 
 
Il y a les récupérations offertes par les enseignants de votre enfant. Les horaires des récupérations vous seront 
transmis par courriel incessamment. 
Il y a la bibliothèque pour ceux qui veulent travailler en silence sur les heures de dîner. 
Nous offrons aussi un service de pairs aidants ; les élèves peuvent récupérer les formulaires au secrétariat. 
L’objectif est d’amener les élèves à collaborer, aider leur prochain, se faire expliquer autrement. 
 
Allo prof est aussi une ressource très pertinente à consulter pour des notions vues en classe, mais moins bien 
comprises. Une multitude de ressources sont disponibles par degré et matière. 
https://www.alloprof.qc.ca/ 
 
Projet 180 degrés est un service d’aide aux devoirs personnalisé et gratuit situé sur la rue Saint-Joseph Est. Le 
service est offert du lundi au jeudi de 15 h à 18 h. Nous vous encourageons à visiter leur site internet et à 
bénéficier de ce service au besoin. 
https://www.caferencontre.org/services/projet180/ 
 

 

 

 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Les inscriptions aux activités parascolaires se tiendront du 6 au 20 septembre. L’information sera disponible 
dans le Classroom des élèves et vous recevrez également les informations par courriel. Les activités débuteront 
dans la semaine du 26 septembre. 
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