École Saint-Édouard
376, chemin Knowlton C.P. 280
Lac Brome (Québec) J0E 1V0
Tél.; 450-243-6770 Fax : 450-243-0690

Info-Parents du mardi 5 décembre 2017
D’abord, nous remercions grandement toutes les familles qui ont participé à la campagne vente
de fromage. Nous vous informerons du montant amassé lors du prochain Info-Parents.

Rappel Marché de Noël
Nous vous rappelons que le vendredi 8 décembre de 16h à 20h aura lieu notre marché de
Noël. Tous les profits de cette activité serviront aux éléments du Programme Primaire
international qui sont en lien direct avec les enfants, tels que les éléments éducatifs
d’enrichissement qui sortent du cadre normal du programme scolaire.
Plusieurs kiosques seront sur place pour vous permettre d’acheter, dans une ambiance festive,
des produits et créations d’artisans et de commerçants locaux ainsi que des bricolages et des
pâtisseries faits par les élèves de l’école.
À l’intérieur de l’école : bijoux de Caroline Lanctôt-Benoit, créations en bois d’un artisan,
chocolat maison de Mme Viviane Hullinger, Rêve et jardins, verrines de Canards Lac Brome,
fromage de l’Abbaye St-Benoit, Rhubarbelle, Chapeau melon antiquités.
Dans la cour arrière de l’école : bricolages, livres à colorier et pâtisseries faits par les
élèves, savons, bonbons, chocolat chaud, artisanat fait par des artisans locaux (nappes,
napperons, tabliers, etc.).
À la chapelle : équipements sportifs, jouets usagés et musique d’ambiance avec pianiste.
Vous pourrez aussi prendre un souper léger à la cafétéria (soupe et petit pain) au son de la
musique traditionnelle de Daniel Haché, vous réchauffer autour de notre feu de camp, faire un
tour de calèche et voir une mini-ferme. Vers 18h00, il y aura un spectacle de danse avec bâtons
de feu et jongleur professionnel. Présence des pompiers de Ville Lac Brome. Musique et
animation seront au rendez-vous.
Nous acceptons encore vos dons de jouets en bon état et d’équipements sportifs pour
garnir nos kiosques.

Livraison des couronnes et sapins
Les familles qui ont acheté des couronnes, des sapins et des bûches de Noël doivent venir les
chercher à l’école le vendredi 8 décembre entre 16h00 et 20h00.

Livraison de fromage – Bûches – Verrines de canard
Les familles qui ont commandé des coffrets de fromage, des bûches de Noël et des verrines
de canard doivent venir les chercher à l’école le vendredi 8 décembre entre 16h00 et
20h00 au local 131 (classe de maternelle de Ginette).

Des nouvelles du service de garde
Nous tenons à féliciter le service de garde pour leur participation à la parade de Noël. Le char
allégorique réalisé par Alain, les élèves du service de garde, Chantale et Cindy s’est mérité la
troisième place. Un gros merci à Alain son équipe pour cette belle initiative et bravo pour
cette troisième position ! Un merci tout spécial au Rona Lévesque pour le bois, Alexandre
Lavoie, Robert Vaillant, Jonathan Larocque et Jason Lamarre pour leur participation.

Retard le matin…
Nous constatons que plusieurs élèves sont souvent en retard et ce, de façon chronique. Il
est important pour les intervenants de l’école et pour nos élèves que tous soient à l’heure
pour le début des cours, soit 8h00 pour les élèves du primaire et 8h51 pour les élèves
du préscolaire. Le non–respect de l’horaire perturbe la mise en place des routines du matin.
Cela affecte les autres élèves de la classe et aussi l’enseignante. La ponctualité est une valeur
qui s’enseigne dès le plus jeune âge. Aidez-nous à aider nos élèves en ce sens.

Vous comprendrez que nous parlons ici de retards répétitifs et non motivés.

L’hiver avec tout ce que ça comporte
À l’approche de l’hiver et des sautes d’humeur de Dame Nature, nous aimerions vous rappeler
quelques consignes importantes en ce qui a trait aux règles de fonctionnement durant l’hiver.

En cas d’intempéries et de fermeture de nos établissements scolaires
La Commission scolaire du Val-des-Cerfs désire rappeler à tous les parents d’élèves de son
territoire la procédure à suivre en cas d’intempéries. Nous vous invitions à consulter la pièce
jointe Communication aux parents pour les détails.

Le service de garde lors des journées de tempête
Veuillez prendre note que cet avis s’applique à notre service de garde.

S’il n’y a pas de cours, le service de garde est fermé.
Assurez-vous de bien vérifier si l’école est ouverte avant d’y laisser votre enfant le
matin.

Service de traiteur lors des journées de tempête
Veuillez aussi noter que, comme par les années passées, lorsque l’école est fermée à cause
d’une tempête nous ne rembourserons pas les frais de repas, car dans bien des cas la
nourriture ne peut être servie de nouveau. De même, nous devons respecter le menu, le
nombre de repas et le choix des dîneurs. Il y a donc des pertes importantes pour notre
cuisinière. Nous vous remercions donc de votre compréhension à cet effet.

Petit rappel sur l’habillement extérieur
Voici les consignes d’habillement à respecter lorsque les élèves sortent à l’extérieur pour les
récréations. Tous les élèves, sans exception, doivent sortir à l’extérieur lorsque la
température le permet. Aussitôt qu’il y a de la neige au sol, les pantalons de neige, tuque,
mitaines et bottes sont obligatoires, et ce, pour tous les élèves (de la maternelle jusqu’à
la 6e année). Nous vous demandons donc de vous assurer que vos enfants et vos pré-ados
aient les vêtements appropriés. Un rechange de bas et de mitaines est toujours souhaitable.
Nous vous demandons aussi de bien identifier tous les vêtements d’extérieur de votre enfant.
Ceci nous permettra de lui remettre rapidement lorsqu’ils se retrouvent dans la boîte d’objets
perdus.

Matériel scolaire
Au cours de l’année scolaire, certains articles tels que les crayons et les effaces sont à
renouveler. Veuillez donc vérifier à l’occasion avec votre enfant s’il a tout son matériel.

DATES IMPORTANTES
Spectacle de cirque
Le vendredi 15 décembre de 13h à 14h45 tous les parents sont invités à venir assister au
spectacle de cirque au gymnase de l’école.

Déjeuner pyjama de Noël
Le vendredi 22 décembre nous aurons notre traditionnel déjeuner pyjama de Noël. Une
lettre vous sera envoyée la semaine prochaine à ce sujet.

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

Merci pour votre précieuse implication !
L’équipe-école Saint-Édouard

