École Saint-Édouard
376, chemin Knowlton C.P. 280
Lac Brome (Québec) J0E 1V0
Tél.; 450-243-6770 Fax : 450-243-0692
Courriel : p040 »csvdc.qc.ca
Site web : www.st-edouard.csvdc.qc.ca

Info-Parents du mercredi 21 septembre 2016,

Bonjour chers parents,
En ce début d’année scolaire, nous désirons vous faire quelques rappels.
Il est très important que votre enfant sache, dès son arrivée à l’école le matin, où

il doit aller à la fin de la journée; est-ce qu’il prend l’autobus, il reste au
service de garde ou encore, si vous venez le chercher. Ceci afin d’éviter de déranger
les classes durant les heures de cours et surtout sécuriser votre enfant.
Si un changement survient, vous devez :
• S’il est inscrit au service de garde : laisser un message sur la boîte vocale
(450-243-6770 poste 1)
• Si le changement est connu dès le matin : écrire un mémo pour l’enseignant(e)
+ aviser le service de garde avant 13h30.
• Si le changement survient en journée : téléphoner au secrétariat + aviser le
service de garde avant 13h30.
Veuillez noter qu’afin d’assurer la sécurité des enfants, tous les changements
doivent être transmis au plus tard à 13h30. Après cette heure, il ne sera plus
possible de procéder à des changements.
Veuillez ne pas envoyer de courriel pour un changement dans la même journée.

En cas d’incertitude et, pour la sécurité de votre enfant, si nous avons des doutes,
nous enverrons votre enfant au service de garde.

HORAIRE

DU SECRÉTARIAT

Comme nous sommes dans une petite école, le secrétariat est un poste avec une tâche
réduite à 80%. Voici donc l’horaire du secrétariat qui est établi sur 2 semaines :
Semaine 1
Lundi à jeudi : 7h45 à 11h30 - 12h45 à 15h00
Vendredi : 7h45 à 11h45
Semaine 2
Lundi et mardi: 8h00 à 11h30 - 12h45 à 15h00
Mercredi à vendredi: 8h00 à 11h30 - 12h45 à 14h45
Il est certain que, pendant les heures de classe, soit de 8h00 à 14h45, une personne
est chargée de prendre les messages laissés sur la boîte vocale du secrétariat. C’est
pourquoi il est très important lorsque vous avez des changements pour la fin de
journée de votre enfant (il doit aller au service de garde, prendre l’autobus ou vous
venez le chercher), de téléphoner au secrétariat avant 13h30. Nous vous
remercions de votre collaboration.

CIRCULATION

DES PARENTS DANS L’ÉCOLE ET SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE.

Pendant les heures de classe, nous vous rappelons qu’aucun parent n’a l’autorisation de
circuler librement dans l’école ou sur le terrain. Tous les parents doivent se
présenter au secrétariat en utilisant l’entrée principale lors de leur visite. Si vous
venez porter quelque chose que votre enfant a oublié, par exemple, son lunch, une
paire de chaussures, vous devez les laisser au secrétariat. Nous nous chargerons de
lui remettre.
Cette règle s’applique en tout temps et pour tous les visiteurs.
Pour les parents qui se présentent sur le terrain de l’école à la récréation ou sur
l’heure du dîner, nous vous demandons de passer par le secrétariat ou de parler à un
surveillant afin de nous aviser de votre présence et de nous informer si vous quittez
avec votre enfant. Nous avons la sécurité de vos enfants à cœur et si tous les parents
venaient sur la cours pendant l’heure du dîner ou de la récréation, il nous serait
difficile de maintenir un niveau de vigilance adéquat. Nous avons d’excellents
surveillants sur l’heure du dîner alors, faites-nous confiance pour prendre soin de vos
enfants.

PROCHAINS

CONGÉS

Les prochains congés au calendrier scolaire sont :
• Le lundi 26 septembre, journée pédagogique;
• Le lundi 10 octobre, congé férié;

FOURNITURES

SCOLAIRES, SURVEILLANCE-MIDI ET CONTRIBUTION INTERNATIONALE.

Nous tenons à remercier les parents qui nous ont fait parvenir le paiement pour les
fournitures scolaires, la surveillance-midi et la contribution pour le programme
international. Pour ceux et celles qui l’auraient peut-être oublié, nous vous demandons
de bien vouloir nous faire parvenir votre paiement par votre enfant ou encore
effectuer votre paiement par internet. Nous tenons à vous rappeler que, si vous êtes
dans l’impossibilité de payer la totalité des factures ou que vous voulez répartir les
paiements, vous pouvez communiquer avec France, notre secrétaire. Merci encore une
fois pour votre collaboration.

COMMUNICATIONS

PAR COURRIEL

Les courriels provenant de l’école vous sont envoyés par un système de messagerie
automatisé. Vous ne devez donc pas envoyer de message à cette adresse car il n’y a
pas de boîte de réception. Si vous désirez faire parvenir un courriel à l’école, vous
devez utiliser l’adresse p040@csvdc.qc.ca.

LE 30

SEPTEMBRE

Comme à chaque année, le 30 septembre est la journée de prise de présence officielle
des élèves pour le MEES (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur). Il
serait donc important que votre enfant soit présent à l’école le vendredi 30
septembre. Si votre enfant est absent, nous vous ferons parvenir, dès son retour, une
attestation de présence que vous devrez compléter, signer et nous retourner dès le
lendemain. La prise des présences est très importante car elle sert à établir le
financement des écoles.

ACTIVITÉS

PARASCOLAIRES

Si vous désirez inscrire votre enfant à une activité parascolaire, vous avez jusqu’au 27
septembre pour retourner le coupon d’inscription et le paiement. Veuillez noter que
ces activités ont lieu sur l’heure du dîner.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 26 septembre à
17h15.

CAFÉTÉRIA
Voici quelques précisions:
• Il est préférable de réserver les repas à l’avance. Vous pouvez également
commander le jour même avec des frais supplémentaires de 1,00$ (donc,
6,00$ pour un repas commandé le jour même). Cette pratique a pour but
d’encourager les commandes à l’avance. Ceci permettra de simplifier les achats, la
production et le service et ainsi, éviter la perte d’aliments.
• Si l’élève est absent, le parent doit téléphoner au secrétariat de l’école
avant 8h30 et demander d’aviser la cuisinière que l'enfant ne prendra pas de
repas chaud. Si la cuisinière est avisée rapidement, elle en prendra note et
l’enfant aura un repas en banque.

Si la cuisinière n'est pas avisée, le repas cuisiné sera à vos frais.
• Lorsqu’un élève commande un repas à la cafétéria et qu’il oublie de le prendre (ex :
il a son lunch), il n’est pas possible de transférer ce repas pour une autre journée
ni de le rembourser. Les bons de commande, une fois complétés, vous sont
retournés à la maison afin que vous puissiez faire le suivi des repas commandés.
• Veuillez aussi prendre note qu’aucun repas ne sera remboursé lors d’une
fermeture imprévue de l’école (tempête de neige, panne d’électricité, etc…)

• Bouteille d’eau
Plusieurs élèves s’approvisionnent en eau directement au distributeur d’eau à la
cafétéria.
Il n’y a pas de problème à ce qu’ils se servent de l’eau mais il n’est pas possible de
fournir des verres à tous ces élèves. Donc, ceux qui désirent prendre de l’eau à la
cafétéria doivent s’apporter une bouteille afin de la remplir. Les élèves peuvent
aussi remplir leur bouteille ou boire de l’eau aux abreuvoirs prévus à cet effet.

MARCHÉ

DE

NOËL

Notre marché de Noël se tiendra cette année le vendredi 16 décembre de 16h00 à
20h00. Pour cette occasion, Alain, notre responsable du service de garde et
organisateur de l’évènement, est à la recherche de parents qui jouent du violon, de
l’accordéon ou tout autre instrument qui pourraient mettre de l’ambiance dans la
cafétéria. Si vous désirez plus d’informations, veuillez communiquer avec Alain au
450-243-6770 poste 1.

LOISIRS LAC BROME
Ci-dessous, un message de Nicholas Boisvert, coordonnateur au service des Loisirs
Lac Brome, concernant les inscriptions pour le soccer intérieur.
Soccer intérieur (7 – 9 ans) Notez que nous prenons les jeunes de 6 ans s’ils ont les habiletés requises.
Prof : Cameron Fraser et Dean Persons
Horaire : le samedi, midi - 13 h 30
Nombre de semaines : 10
Coût : 75 $

Soccer intérieur (10 – 12 ans)
Prof : Cameron Fraser et Dean Persons
Horaire : le samedi, 13 h 30 -15 h
Nombre de semaines : 10
Coût : 75 $
Inscription via le centre communautaire jusqu’au vendredi 23 septembre midi.
Nicholas Boisvert
Coordonnateur des programmes

LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE
450 242-2020

