
                    

       

                                                                                                                         
                          
 
 
 
 
 
 

 
 
Info-parents du 19 décembre 2017  
 
Bonjour chers parents, 
 
Votre  dernier Info-Parents pour 2017….  
 
 

Vente de fromage 
 
Notre campagne de financement, Fromage de l'Abbaye, a été encore une fois un franc succès. 
Un montant de plus de 8 400,00$ a été amassé pour notre programme international.  Un 
grand merci à toutes les familles! 
 
Il faut souligner le travail remarquable de toutes les personnes qui ont participé aux diverses 
étapes de la campagne tout au long de la journée vendredi dernier. 
 
Un grand merci à Alain Roy, Robert Vaillant, Alexandre Lavoie, Serge Gauvin, Frédéric 
Tracey, France Bisson, Gaétan Forgues, Trish Wood, Jacquie Poland, Chantale Deshaies, 
Lysanne Legault et  Marie-Pier Bélanger. 
 
Un autre grand merci à Éthan Bachand, à de nombreux élèves de 5e et 6e année et aux anciens 
élèves qui ont aidé en après-midi et en soirée. Ils ont fait le travail avec efficacité et bonne 
humeur. 
 
Ginette Roy, responsable de la campagne 
 

Le marché de Noël 
 
La troisième édition de notre Marché de Noël fût, sans contredit, un succès sur toute la 
ligne. L’ambiance festive et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Pour cette troisième 
édition, nous avons amassé plus de 2 200,00 $ pour notre programme international.  
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Remerciements 
 
Un merci tout spécial à Alain, notre technicien du service de garde, qui, avec son 
enthousiasme et son énergie contagieuse a réussi de main de maître à mener son projet à 
terme.    
 
À Daniel Deblois du IGA Gazaille pour son partenariat au niveau des différents achats. 
 
À Richard Pilon, du Star Café, pour le foyer extérieur et le matériel nécessaire pour le 
chocolat chaud.  
 
À Steven Russell pour la circulation.  
 
À tout le personnel de l’école, pour leur motivation et leur implication sans limites qui ont 
contribué à la réussite de cette activité. 
 
À tous les élèves de l’école qui ont fabriqué divers items pour garnir les kiosques. Un merci 
tout spécial à nos élèves de 6e année qui ont cuisiné des pâtisseries et qui ont aidé à la mise 
en place et dans les différents kiosques. 
 
À tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ceux qui ont donné quelques heures de leur 
temps pour aider avant, pendant et après, ceux qui ont donné des jouets et du matériel 
sportif pour garnir nos kiosques sans oublier les commerçants qui étaient présents. Tous les 
noms des personnes qui ont aidé se trouvent sur une affiche de remerciement installée au 
service de garde. 
 
AUX NOMS DE TOUS LES ÉLÈVES, NOUS TENONS À REMERCIER TOUTES LES 
PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CES 2 CAMPAGNES DE 
FINANCEMENT. 
 
 
Pâté de foie de canard au porto et rillettes de canard aux canneberges à 
vendre 
 
Il reste quelques verrines de pâté de foie de canard au porto et de rillettes de canard aux 
canneberges du Marché de Noël à vendre. Vous pouvez vous en procurer en faisant parvenir 
un papier au secrétariat avec votre nom (ou le nom de l'élève), le nombre de verrines de pâtés 
ou de rillettes que vous désirez et votre  paiement.  
 
Les prix:  

• Pâté de foie au porto – Canards Lac Brome – pot de 80g – 6,00$ 
• Rillettes de canard aux canneberges – Canards Lac Brome – pot de 80g – 7,00$ 

 
 



Période des Fêtes – Fermeture école et service de garde 
 
L'école et le service de garde seront fermés pour la période des Fêtes, soit du 25 
décembre au 7 janvier inclusivement. Le 8 janvier est une journée pédagogique, donc, pas de 
cours  pour les élèves mais le service de garde est ouvert pour ceux qui auront retourné le 
coupon d'inscription. Le retour en classe se fera le 9 janvier et sera un jour 8 à 
l’horaire. 
 
 

Cafétéria 
 
N’oubliez pas que la cafétéria sera fermée le vendredi 22 décembre. Isabelle sera de 
retour après les vacances, soit le mardi 9 janvier. 
 

Mot d’Isabelle  
 
Chers parents,  
Passez un très joyeux temps des Fêtes. J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier 
tous ceux qui utilisent le service de cafétéria régulièrement depuis le début de l’année 
scolaire. Je tenais à vous communiquer que l’achalandage à la cafétéria est très bon cette 
année. J’espère que ceci signifie que le service ainsi que les menus offerts répondent à vos 
besoins et surtout à ceux de vos enfants.  
 
Au plaisir de vous servir en 2018,  
Isabelle  
 
 

Cirque 
 
Les parents qui étaient présents lors du spectacle de cirque présenté vendredi dernier ont pu 
apprécier un spectacle haut en couleur. Nos élèves ont offert une performance hors du 
commun. Nous tenons à les féliciter pour tout le travail accompli durant les nombreuses 
pratiques qui ont précédé la présentation du spectacle.  Nous voulons aussi remercier Caroline 
Monette, notre enseignante d’éducation physique, qui a donné plusieurs heures de son temps 
afin d’accompagner nos élèves dans leur préparation. Sans elle, un spectacle d’une telle 
envergure n’aurait pas pu avoir lieu.  Merci à tous les parents qui ont pu venir assister au 
spectacle. Vos enfants ont beaucoup apprécié. 
 
 

Échange culturel  
Cette année encore, l’école Saint-Édouard, en pleine cohérence avec son projet éducatif, aura 
la chance de recevoir des élèves de la Colombie. Ainsi, les 9, 11, 16, 17, 18 et 23 janvier, nous 
recevrons ces élèves, qui seront pairés avec nos élèves du troisième cycle (cinquième et 
sixième année). Pour toute question, SVP, veuillez joindre Isis Reyes ou Lysanne Legault. 



Déjeuner pyjama de Noël (un rappel)  
 
Nous aurons notre traditionnel déjeuner pyjama de Noël le vendredi 22 décembre. Ci-
dessous, un rappel des items à apporter pour chaque groupe. Il est très important de vous 
assurer que les aliments que vous envoyez sont exclus de toutes traces de noix ou 
d’arachides. Les produits peuvent être envoyés dès le jeudi 21 décembre afin de bien gérer 
le temps le lendemain matin.  
 
S.V.P. veuillez bien identifier vos plats avec le nom de votre enfant si vous désirez les 
récupérer après le déjeuner. 
 
Classes de maternelle 

Fruits : melons coupés, ananas coupés, raisins, bananes, pommes, clémentines, etc. 

Classe de 1re  

Produits laitiers (assiette de fromages coupés, lait, lait au chocolat)                                                

Classe de 2e  

Muffins, croissants, bagels, chaussons aux fruits 

Classe de 1re-2e  

Fruits coupés, raisins, bananes, muffins, pain aux raisins, galettes (avoine, mélasse) 

Classe de 3e  

Muffins, croissants, chocolatines, carrés de Rice Krispies 

Classe de 4e 

Croissants, chocolatines,  pain aux bananes, galettes (avoine, mélasse) 

Classe de 5e   

Produits laitiers (yogourt, assiette de fromages coupés, lait, lait au chocolat). 

Classe de 6e  

Jus de fruits (100% pur) en petites boîtes,  

 
 

Date importante à retenir 
 
Souper spaghetti  
 
Le souper spaghetti aura lieu le vendredi 23 février prochain. Cette activité majeure de 
financement nous permet d’offrir des activités et des sorties éducatives enrichissantes. 
Réservez dès maintenant cette date à votre agenda. 
 
 
Nous réitérons nos vœux de paix et de bonheur pour la nouvelle année et vous souhaitons 

un merveilleux temps des Fêtes. 
 

Joyeux Noël et bonne année! 


