
 

 

Bienvenue sur le site web de l’école St-Édouard. 

 

Notre école est située dans la région bucolique de l’Estrie.  L’école St-Édouard a élu 
pignon sur rue en 1952 au cœur de la magnifique et accueillante municipalité du 
Lac-Brome, endroit paisible où les communautés anglophones et francophones se 
côtoient de belle façon. Nous accueillons un peu moins de 200 élèves de la 
maternelle à la 6e année chaque année. 

 

Notre clientèle a la chance de pouvoir profiter d’un environnement extérieur bordé 
d’arbres matures. Derrière l’école, un boisé ainsi qu’un petit ruisseau permettent à nos 
élèves d’explorer et découvrir la vie qui s’y trouve. Les enseignants profitent des 
avantages que notre milieu peut offrir pour faire de l’enseignement extérieur au grand 
bonheur des enfants. Nous remarquons que ce type d’enseignement augmente de 
manière significative leur motivation et fait ses preuves.   

 

Récemment, nous avons adhéré au programme Santé globale qui encourage tous les 
acteurs de l’école à placer la santé dans un contexte de développement holistique en 
lien avec les dimensions intellectuelles, physiques, affectives et sociales de chaque 
enfant.  Afin que cette synergie soit efficiente, une mobilisation de tous les intervenants 
de l’école, des parents et de la communauté est nécessaire. Notre école bénéficie d’un 
environnement exceptionnel pour la pratique d’activités physiques extérieures. Dès le 
mois d’août 2021, nous débuterons l’année avec une programmation incluant une 
brochette d’activités extérieures plus qu’intéressantes les unes que les autres qui 
favoriseront le développement de saines habitudes de vie, la sensibilisation à une saine 
alimentation et l’activité physique. Nous sommes heureux de devenir la 36e école du 
Québec à joindre ce mouvement qui place l’enfant au cœur de sa mission et nous 
sommes impatients de démarrer l’implantation de ce nouveau programme stimulant. 



 

Entourée d’une équipe qui a le vent dans les voiles, le personnel de l’école se démarque 
particulièrement par son professionnalisme, son engagement et sa compétence. Notre 
mode de vie axée sur la gestion positive accueille l’élève avec bienveillance et nous 
misons sur le développement de liens significatifs avec l’enfant pour lui permettre de 
s’épanouir et développer son plein potentiel.  Notre milieu scolaire se veut un lieu 
d’apprentissage énergisant où plusieurs approches pédagogiques probantes sont mises 
de l’avant par les enseignants.  

 

Notre service de garde LE REPÈRE s’apprête aussi à prendre une autre direction, il y 
a de la nouveauté dans l’air! Des activités de toutes sortes ayant un volet pédagogique 
et liées à la santé globale de nos élèves y seront proposées tout au long de l’année.   

  

En terminant, je tiens à souligner l’importance que nous accordons aux parents dans 
notre école. Votre soutien et votre implication dans la réussite de votre enfant nous 
tiennent à cœur. Vous avez une place, vous êtes nos partenaires, merci d’être là pour 
soutenir la réussite de tous nos élèves.  

 

En cette nouvelle année qui débutera sous peu, souhaitons-nous une magnifique année 
scolaire, au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous. 

 

 

Votre dévouée directrice, 

Madame Nancy Duranleau 

 


