
École Saint-Édouard  
376, chemin Knowlton C.P. 280 
Lac Brome (Québec)  J0E 1V0 
Tél.; 450-243-6770 Fax : 450-243-0690 
Courriel : p040@csvdc.qc.ca 

   

 

  

 

Info-parents du 31 janvier 2018 
 
 

Circulation des parents dans l’école.  
 
Pendant les heures de classe, nous vous rappelons qu’aucun parent n’a l’autorisation de circuler librement 
dans l’école. 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. 
 
Il est aussi interdit de circuler dans l’école après les heures de classe. Les élèves qui auront oublié 
quelque chose dans leur classe ne pourront plus s’y rendre s’ils ne sont pas accompagnés par un membre 
du personnel. Merci de votre compréhension. 
 
 
Absences pour motifs de vacances, activités sportive, etc. 
 
La présence de votre enfant est impérative à sa réussite scolaire. Certains enfants ont plus de 
facilité et peuvent quand même récupérer ce qui a été vu durant leur absence. Pour d’autres 
enfants, il est très difficile de se remettre à jour. Il est donc de la responsabilité du parent de 
s’assurer que son enfant fréquente assidument les 180 jours de classe prévus au calendrier 
scolaire. 
 
Les enseignantes sont très sollicitées pour préparer du matériel avant le départ des enfants et 
pendant les vacances. Une absence prolongée nécessite aussi des reprises de tests et des 
reprises de travaux. La surcharge de travail entraînée pour votre enfant et pour les 
enseignantes est un facteur qu’il ne faut pas négliger. Il faut aussi noter que l’enseignante n’est 
pas tenue de fournir ou de préparer du travail avant ou pendant l’absence d’un enfant pour 

des raisons telles que les voyages, la participation à des tournois ou toutes autres raisons 
connexes.     
 
Nous souhaitons donc que, dans la mesure du possible, vous puissiez planifier les vacances 
familiales ou encore les rendez-vous chez un spécialiste en prenant en considération le 
calendrier scolaire de votre enfant. Merci de votre compréhension. 
 
 



Opti-Génies 2018 
 
Le  concours Opti-Génies, organisé par le Club Optimiste de Lac Brome, se tiendra le dimanche 4 février 
à l’Auberge Lakeview  située au 50 rue Victoria. Cette compétition mettra aux prises  15 élèves (3 
équipes de 5) de l’école Saint-Édouard.  
 
PROGRAMME   

11h:   Brunch (Le Lakeview offre un brunch à 13,50$ par personne et 7,50$ pour les 12 ans et moins, 
taxes incluses). Payable comptant, à la table Optimiste, à la réception. 

12h à 14h: Compétition 

14h à 14h30: Annonce de l’équipe gagnante et remise des prix.   

Les membres du Club Optimiste de Lac-Brome invitent les parents, les enseignants et les jeunes à se 
joindre à eux pour cette activité jeunesse et offrent le brunch gratuitement aux concurrents et 
concurrentes.  

 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter Danielle Dubois, responsable de l'activité  450-243-0755  
ou danielledubois66@gmail.com 
 
 

Activités parascolaires 
 
Nous vous rappelons que vous  avez jusqu’au 5 février pour retourner le coupon d’inscription et le 
paiement. Si vous désirez des informations supplémentaires sur les activités offertes, veuillez 
communiquer avec Alain au service de garde. 
 
 

Dates à retenir 
 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 5 février à 17h30 à l’école. 
 

Prochaine journée pédagogique 
 
Le prochain congé prévu au calendrier scolaire sera le  vendredi 16 février. 
 

Journée pédagogique devenant une journée de classe 

• Le 29 mars sera un jour 8 à l’horaire (reprise de la journée de tempête du 23 janvier). 
 

 



Relevés Fiscaux 
 
Vous recevrez les relevés fiscaux de l’année 2017 pour la surveillance du midi à la fin du mois de février. 
 
 

Inscriptions 2018-2019 
 
Période officielle des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

Quand :    Du 1er  au 15 février 2018 

Heures :   De 9 h à 11 h et de 13 h à 14 h (du lundi au vendredi) 

Où :          À votre école de secteur* 
*Pour trouver votre école de secteur : csvdc.qc.ca ou appelez au 450-372-INFO (4636). 

Veuillez prendre rendez-vous avec votre école de secteur s’il est impossible de vous présenter aux 
dates et aux heures proposées. 
 
Tous les élèves qui fréquenteront une école de la CSVDC pour la première fois doivent être inscrits à 
l’école de leur secteur. Lors de l’inscription, les parents doivent présenter la copie originale du certificat 
de naissance grand format.  
Il est également obligatoire de fournir deux preuves de résidence; les documents suivants seront 
acceptés: Permis de conduire, compte de taxes, factures de services publics, documents d’assurances ; 
cette liste n’est pas exhaustive. Documents relatifs à l’immigration selon le cas. 
 
 
Pour être inscrits au programme Passe-Partout, votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 

2018. 
Pour être inscrits en maternelle, votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2018. 
  
 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l´école St-Édouard,  un courriel vous a été 
transmis afin de faire l’inscription via le portail parents. Les élèves qui ne reçoivent pas les 
communications par courriel recevront un formulaire imprimé. 
 

 

Surveillants midi recherchés 
 

Nous aimerions mettre à jour notre banque de remplaçants de surveillant d’élèves pendant la période du 
dîner. Si vous êtes disponible à l’occasion ou si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé, vous n’avez 
qu’à communiquer avec le secrétariat de l’école au 450-243-6770 ou par courriel au p040@csvdc.qc.ca.  . 
La surveillance débute à 11h30 pour se terminer à 12h45. Veuillez noter qu’un diplôme d’études 
secondaires est demandé pour ce travail rémunéré.  

 



Le Souper spaghetti  
 
 
Les préparatifs vont bon train pour notre souper spaghetti qui aura lieu cette année le vendredi 
23 février. Le comité organisateur : Estelle Lambert et Jacquie Poland de l’OPP, Ginette Roy, 
Colette Ferland et France Bisson poursuivent leur  travail de préparation. La collecte de dons de 
la communauté pour l’encan silencieux et les tirages se fera cette année par quelques parents de 
l’OPP et des enseignantes. Notre souper spaghetti est une campagne de financement importante 
à l’école Saint-Édouard. Elle vous permet de joindre l’utile à l’agréable tout en contribuant aux 
activités éducatives de l’école et  en dégustant un bon repas.   
 
Comme c’est une belle occasion de faire connaître notre école, nous  vous encourageons à inviter 
des familles de la région à assister à notre souper. Nous vous remercions à l’avance de faire 
connaître notre école. 
 
 

Retour des billets : 
 
Nous vous invitons à retourner à l’école l’argent des billets vendus ainsi que tous les billets non 
vendus au plus tard le mardi 13 février afin que nos bénévoles puissent planifier le bon 
nombre de repas. Si vous ne prévoyez pas être présents lors de cet événement et que vous 
désirez quand même faire un don, vous n’avez qu’à retourner vos billets et votre don dans 
l’enveloppe de retour.  
 
 

Encan silencieux 
 
La formule de l’encan silencieux a été retenue encore cette année par le comité organisateur. 
Pour les parents qui ont des entreprises, vous pouvez nous envoyer un prix (objet ou certificat 
cadeau) si le cœur vous en dit ou même faire un don en argent. De plus, c’est une belle occasion 
de faire connaître votre entreprise aux gens de notre région. 
 

Bénévoles 
 
Les membres du comité organisateur sollicitent votre précieuse collaboration afin de faciliter le 
déroulement de cette belle soirée. Vous comprendrez qu’il y aura environ 600 repas à servir. Une 

petite heure de votre temps pourrait faire toute une différence. Voici un aperçu de nos 
besoins : aide au service des repas, aide au gymnase pour les jeux d’adresse, nettoyage des tables 
pendant le souper et surtout, nous avons un grand besoin d’aide pour ramasser et nettoyer après 
la soirée. Vous n’avez qu’à compléter le coupon joint et le retourner à l’école avant le lundi 12 
février. Un membre du comité organisateur vous contactera afin de confirmer votre présence. 
Votre aide serait grandement appréciée. 



Desserts 
 
Nous sollicitons votre collaboration à la soirée pour faire des desserts qui seront servis lors du 
souper. Vous pourrez les apporter la veille du souper ou avant 12h00 le jour même. Si vous 
désirez participer, veuillez remplir le coupon joint et nous le faire parvenir via votre enfant au 
plus tard le lundi 12 février. 
 
Afin d’éviter tous les problèmes reliés aux allergies alimentaires, nous vous demandons 

d’éviter les desserts contenant toutes formes de noix et arachides. 
 
 
Nous vous remercions d’avance de votre généreuse contribution. 

 
Le comité organisateur       
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Pâtisseries pour le souper spaghettiPâtisseries pour le souper spaghettiPâtisseries pour le souper spaghettiPâtisseries pour le souper spaghetti    
 
Nous aimerions fournir des pâtisseries pour le souper spaghetti du 23 février. 
 
 
De type : ���� Gâteaux   ���� Tartes  ���� Bouchées sucrées ���� Biscuits  ���� Autres ______________ 
 
 
Nom :__________________________________ 
 
Nom de l’enfant :________________________  
 
Nombre de portions :  _____________________   
 
 
Afin d’éviter tous les problèmes reliés aux allergies alimentaires, nous vous demandons 
d’éviter les desserts contenant toutes formes de noix et arachides. 
 
 
Nous vous serions reconnaissants d’apporter les pâtisseries la veille du souper ou avant 12h00 le jour 
même.  
 
Retournez ce coupon avant le lundi 12 février. MERCI! 
 
 
 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Bénévoles pour le souper spaghettiBénévoles pour le souper spaghettiBénévoles pour le souper spaghettiBénévoles pour le souper spaghetti    
 
Nom du parent bénévole:__________________________________ 
(en lettres moulées s.v.p.)   
 

Disponibilités (vous pouvez cocher plusieurs cases) 
���� 17h00 à 18h00  
���� 18h00 à 19h00 
���� 19h00 à 20h00 
���� Rangement fin de soirée 

 
Nom de l’enfant :________________________  Groupe :  ______________________   
 
Téléphone :  ____________________________ Courriel :  ______________________  
 
Retournez ce coupon avant le lundi 12 février. Un membre du comité organisateur communiquera avec 
vous pour confirmer votre présence. MERCI! 


