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Année 2020-2021 

Septembre  

Commission scolaire des Sommets 

 

É cole Dominique-Savio 

115, rue Grand-Rue 

Ste-Catherine-de-Hatley (Qc) 

J0B 1W0 

Te le phone : 819-843-9229 poste 12400 

Te le copie : 819-843-9264 

Messagerie : dominiquesavio@csdessommets.qc.ca 
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Mot de la direction 

Chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous en avez profité pour vous amuser, vous reposer et faire ce 
qui vous passionne!  
 
J’aimerais d’abord féliciter vos enfants de la manière dont ils savent s’adapter à cette nouvelle réalité qui est la 
nôtre depuis maintenant 6 mois. En tant que directrice, mais aussi en tant que maman, je peux constater à quel 
point ils font preuve de résilience, de compréhension et de flexibilité. À bien des égards, ils sont des exemples 
pour nous tous! 
 
L’année scolaire qui s’amorce sera bien différente des autres. Il y a notamment de nouvelles mesures sanitaires 
dans l’école afin de respecter les consignes de la Santé publique et celles de la CNESST. L’équipe-école travaille 
quant à elle à élaborer son plan d’urgence dans l’éventualité d’une fermeture de classe ou d’école et elle se pré-
pare à pouvoir enseigner à leurs élèves à distance si nécessaire.  
 
Nous avons aussi vu notre population scolaire augmenter de 13 % depuis l’année der-
nière, ce qui nous a amenés à ouvrir deux classes supplémentaires (et à devoir agrandir 
par en dedans!). Ainsi, nous accueillons plusieurs nouvelles familles et nous en profitons 
pour leur souhaiter la bienvenue dans notre communauté! 
 
Je veux également que vous sachiez que votre école continuera d’être un endroit bienveillant, sécuritaire et 
agréable et ce, que vos enfants la fréquentent en personne ou en mode virtuel. 
 
Je suis convaincue que grâce à vous et à notre personnel dévoué, cette année scolaire sera non seulement mé-
morable, mais réussie. 
 
Je vous souhaite une excellente année scolaire! Soyez assurés que l’ensemble du personnel sera là pour vous 
appuyer tout au long de l’année. 
 
Au plaisir de travailler avec vous cette année ! 
 
Brigitte Didier 

Conseil d’établissement 
La première réunion du conseil d’établissement aura lieu le : 

Jeudi 17 septembre à 18h30 à l’école Dominique-Savio 
 
Les membres du conseil d’établissement 2020-2021 sont Dominic Lussier, Mireille Rodrigue, Annie Langevin, 
Élyse Lamoureux et Benjamin Dumas. 

Passe-Partout 

Pour les parents dont les enfants sont inscrits à Passe-Partout, la prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 sep-
tembre de 18h à 19h30 à l’école Dominique-Savio. 

 
Si vous connaissez des parents qui ont des enfants ayant l’âge pour Passe-Partout , vous pouvez les informer qu’il 
est encore temps d’inscrire leurs enfants.  Ils doivent communiquer au secrétariat de l’école au 819 843-9229 p 
12400.   



 

Personnel école Dominique-Savio  (2020-2021) 

Brigitte Didier, directrice 
Thérèse Robitaille, secrétaire 
André Amirault, concierge 
 
Chantal Grenier maternelle 
Patricia Roy (20 %  de Chantal) 
Alexandra Guimond  maternelle 
Isabelle Martineau, 1re année 
Martine Maheu, 2e année 
Marie-Claude Racicot, 3e année 
Fanny Desaulniers, 4e année 
Hélène Smeesters, 5e année 
Michaël Bédard (20% de Marie-Claude et 20 % d’Hélène)  
Marilyne Venne 6e année 
Louise Chamberland, TES 
Rachel Duranleau, spécialiste en anglais 
Sandra Noémi Lopez, spécialiste en musique 
Martin Richard, spécialiste en éducation physique 
 
Benoit Boutot,  technicien service de garde     Gisèle Lamoureux, surveillante service de garde 
Johanne Labonté, éducatrice service de garde    Isabelle Majeau, surveillante service de garde 
 
Ariane Girard,  psychoéducatrice      Daniel Lemire, psychologue 
Patricia Bernier (20%), orthopédagogue Laurence Barbeau-Meunier (70%), orthopédagogue Michaël Bédard (30 %), orthopédagogue 
Roxane Boivin, orthophoniste 
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Message d’intérêt public 

Messages d’intérêt public 
 
La façon la plus sécuritaire pour votre enfant de se rendre à l’école est l’autobus. 
 

  Si vous devez tout de même venir porter vos enfants, assurez-vous de les déposer dans le stationnement du centre communau-
taire.   Un enseignant se fera un plaisir de l’accueillir sur la cour dès 7h50. 

 
 Il est important de placer les dates suivantes à votre agenda : 
 - Photo scolaire : jeudi 17 septembre.   
 
 - Assemblée générale : a eu lieu le 27 août dernier.  Merci à tous les parents qui ont assisté à l’assemblée. 
 
 - Remise de la première communication de votre enfant : au plus tard le 13 octobre .  Vous recevrez un courriel à cet effet.   
  
 Pour joindre la direction, la meilleure façon est le courriel.  Vous pouvez lui écrire à l’adresse suivante : brigitte.didier@csdessommets.qc.ca .  Vous  pouvez aussi 

téléphoner à l’école au 819 843-9229 au poste 12410. 
 
Il est important de téléphoner à l’école pour motiver l’absence de votre enfant.  Puisque notre secrétaire travaille dans deux écoles et n’est donc pas toujours pré-

sente à Dominique-Savio et que l’enseignante de votre enfant n’a pas toujours le temps de téléphoner à la maison pour vérifier les motifs d’absence des 
élèves.  Cependant, une enseignante prend toujours les messages avant que les enfants arrivent.  Elle peut donc avertir l’enseignante de votre enfant de 
l’absence de ce dernier.  N’oubliez pas de mentionner la classe dans laquelle se trouve votre enfant : c’est grandement facilitant pour nous ! 
 

Je vous souhaite donc une année remplie d’apprentissages, de projets stimulants et de réussites ! 
 
Brigitte Didier 
Directrice 

mailto:brigitte.didier@csdessommets.qc.ca
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La date limite pour les inscriptions pour garde régulière au SDG 2020-2021 est le 30 septembre 2020 
 
Merci, 
 
Benoit Boutot, technicien au service de garde 
Johanne Labonté, éducatrice au service de garde 

Service de garde 

Relais de la Fondation Christian Vachon 

C’est le temps de faire ton don pour la Fondation Christian Vachon!  

  

Le 19 septembre, 24 coureurs et coureuses participeront au Relais de la Fondation Christian Vachon dans le but d’amasser des dons pour cette Fondation qui 

vient en aide à plusieurs des élèves qui fréquentent nos établissements. 

  

La totalité des dons amassés par les 4 équipes Sommets sera remise à la Fondation Christian Vachon au nom de l’ensemble des employés du Centre de 
services scolaire des Sommets. À ce moment-ci, pas besoin de courir pour faire une différence dans la vie de plusieurs de nos élèves.   Peu importe le mon-

tant que tu souhaites donner, fais équipe avec nous et prends dès maintenant quelques minutes pour faire ton don en suivant un des liens suivants : 

 

https://relaisdulacmemphremagog.com/liste-des-equipes/?team_id=edd01738-f0b1-4afa-ba62-52a6f4fcd15e 

https://relaisdulacmemphremagog.com/liste-des-equipes/?team_id=f6624580-64b2-4082-a6d0-acd1f4903f19 

https://relaisdulacmemphremagog.com/liste-des-equipes/?team_id=49c760f7-e291-48f8-8105-00bb8c3a5105 

https://relaisdulacmemphremagog.com/liste-des-equipes/?team_id=b6fc2d8c-5971-4bd3-b558-005455b0944e 

Peu importe à quelle équipe tu donnes, l'argent s'accumule en un seul et même don, celui qui vient des employés du Centre de services scolaire des 

Sommets. 

 

Ensemble, combien arriverons-nous à donner à la Fondation Christian Vachon? On compte sur ta générosité.   Ce montant sera révélé le 19 septembre pro-

chain.   

 
Un gros merci à toi. 

Journées pédagogiques:  21 septembre et 9 octobre 

Journée pédagogique du 21 septembre :     À déterminer changement apporté à cause de COVID 
 
 
 Journée pédagogique du 9 octobre.   À déterminer changement apporté à cause de COVID 
 
 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 819 843-9229 poste 12420 
  
 
Benoit Boutot technicienne au service de garde  
Johanne Labonté, éducatrice au service de garde 
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