École Saint-Édouard
450-243-6770
376, chemin Knowlton
Lac Brome (Québec) J0E 1V0
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Info-parents du mercredi 11 octobre 2017
Bonjour chers parents,
Nous souhaitons que le début de l’année scolaire ait été agréable pour tous ! Les prochains
messages visent à nous permettre de poursuivre d’une aussi belle façon.

Organisme de participation des parents (OPP)
Lors de l’assemblée générale des parents du mois de septembre, il y a eu création d’un organisme
de participation des parents (OPP). Il s’agit d’une bonne nouvelle pour notre milieu ! Cet organisme
sera formé de bénévoles souhaitant s’engager, offrir de leur temps pour :
-

soutenir ce qui est mis en place dans l’école;

-

structurer l’aide offerte par les parents;

-

faciliter les initiatives reliées à la vie de l’école;

Nous invitons les parents qui souhaitent faire partie de cet organisme enrichissant à donner leur
nom à France Bisson, au secrétariat, via courriel (p040@csvdc.qc.ca) ou par téléphone (450-2436770) d’ici le mercredi 18 octobre 2017. Veuillez noter que vous devez avoir complété le formulaire
d’antécédents judiciaires.
Écarts de température
Comme la température peut varier de façon significative, nous vous demandons d’envoyer les
vêtements appropriés à la saison. Aussitôt que la température chute sous les 15°C, les élèves
doivent obligatoirement porter un manteau ou un coupe-vent.

Ponctualité et exceptions
Nous constatons actuellement un nombre élevé de retards et de départs précoces. Afin de faciliter
le déroulement des routines et de maintenir un climat d’apprentissage optimal, nous vous
rappelons l’horaire de l’école : 8 h 00 à 14 h 46.
Nous sommes aussi conscients que des exceptions peuvent survenir, pour des raisons de sécurité,
nous demandons d’accompagner votre enfant au secrétariat lors d’un retard. De même, de vous
présenter au secrétariat si vous devez quitter avec votre enfant plus tôt et d’attendre que votre
enfant vous y rejoigne.
Merci pour votre collaboration.

Des nouvelles du conseil d’établissement
Nous désirons féliciter les parents membres du conseil d’établissement, pour l’année 2017-2018 :
- Messieurs Martin Boyer, Bertrand Ruffieux, Frederic Tracey et Robert Vaillant
- Madame Hélène Robert
Nous remercions également le personnel de l’école :
- mesdames Caroline Monette, Catherine Olivier et Ginette Roy, représentantes des
enseignantes;
- monsieur Alain Roy, représentant du service de garde;
- madame France Bisson, représentante du personnel de soutien.
Les prochaines rencontres se dérouleront à 17 h 30, aux dates suivantes :
6 novembre 2017
9 avril 2018

4 décembre 2017
7 mai 2018

5 février 2018
11 juin 2018

Visite des pompiers
Comme chaque automne, nous recevrons la visite des pompiers. Ils expliqueront l’importance
d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels. Ils sensibiliseront aussi les enfants à l’importance
d’avoir un plan d’évacuation à la maison. Par la même occasion, nous effectuerons la pratique
d’évacuation annuelle de l’école.
Le 23 octobre – journée pédagogique
Le prochain congé au calendrier scolaire sera le lundi 23 octobre (journée pédagogique).

Vaccination des élèves de 4e année – bénévoles recherchés
Nous recherchons 2 parents bénévoles le mardi 24 octobre de 12h50 à 14h30 pour la vaccination
des élèves de 4e année. Si vous êtes disponibles, s.v.p. communiquez avec France au 450-243-6770
ou par courriel p040@csvdc.qc.ca. À noter que vous devez déjà avoir complété le formulaire
d’antécédents judiciaires.
Service de garde
Musée Harry Potter – le vendredi 27 octobre
Cette année, le service de garde a préparé un musée bien spécial, celui d’Harry
Potter. Ce dernier sera visité par les élèves de l’école, en après-midi. Lors de cet
évènement, Isabelle offrira des collations thématiques au coût de 1$.
Les parents sont invités à visiter ce musée le vendredi 27 octobre à 15h45 au
gymnase de l’école.
Contribution volontaire, à votre discrétion, qui sera remise à la fondation
BMP (Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins)

DATES IMPORTANTES
La campagne de financement « Vente de fromage »
Fin de la campagne : Le jeudi 26 octobre
Livraison des boîtes de fromage : le vendredi 8 décembre, lors du marché de Noël.

Le marché de Noël
Le vendredi 8 décembre, vous serez invités à venir visiter la quatrième édition de notre marché de
Noël. Une lettre avec les détails vous sera envoyée prochainement.

Le Souper spaghetti
Le vendredi 23 février, se tiendra notre traditionnel souper spaghetti. Réservez cette date à votre
agenda.

Nous vous souhaitons un bel automne !
L’équipe-école Saint-Édouard

