
Un mot de la direction… 

Chers parents, 

Une rentrée pas comme les autres! Des travaux 

tardifs et un agenda très chargé nous ont obligés à 

prendre du retard dans certains dossiers et à 

bousculer nos agendas déjà très remplis. En effet, 

la dernière semaine d’août a été surchargée par 

des travaux dans l’école : réfection des planchers 

de classes, de la bibliothèque, des couloirs et des 

cages d’escalier au 1er étage. Les enseignants ont 

dû défaire des boîtes et remonter leur classe 

complètement. Un immense merci aux parents qui 

sont venus nous aider pour remonter la 

bibliothèque au complet. Le tout, afin d’accueillir 

les élèves. Les travaux devraient se poursuivre en 

dehors du temps de classes, durant l’automne, à 

suivre! 

Après la première communication et l’assemblée 

générale, de nombreuses rencontres vont se 

poursuivre durant le mois d’octobre. Accueil des 

nouveaux parents, organisation d’activités de 

classe, rencontres en français et en maths pour 

certaines classes. 

En novembre,  vous rencontrerez le professeur de 

votre enfant dans le cadre des rencontres de bilan. 

Ce sera l’occasion d’échanger de nouveau sur les 

différentes sphères d’apprentissages de votre 

enfant : motivation, projet, organisation, 

échéance… 

IMPORTANT : une nouvelle politique de la 

CSMB qui concerne l’utilisation des courriels et des 

réseaux sociaux est en vigueur depuis le 1er juillet 

2017. Elle s’adresse aux parents, aux élèves et aux 

personnels de l’école. Je vous invite à la lire 

attentivement et de la mettre en application. Vous 

la trouverez sur le site de notre école sous l’onglet : 

Politique des communications de la CSMB.  

Un projet éducatif qui repose sur des comités et 

une participation parentale active et régulière. 

Le mois d’octobre sera consacré au lancement des 

comités, ne manquez pas ce rendez-vous. Vous 

pouvez consulter le résumé du travail de ceux-ci sur 

le site de notre école (sous l’onglet assemblée 

générale). Ils vous guideront quant aux objectifs à 

poursuivre ou encore aux nouveaux objectifs à 

atteindre.  

Je tiens à souligner les efforts de coordination et le 

suivi organisationnel de chacun d’entre vous pour 

faire en sorte que les comités fonctionnent. Il est 

important de rappeler que la structure qui porte le 

projet éducatif de notre école est composée entre 

autres de comités. Votre présence à ces comités ou 

encore dans les classes enrichit grandement le 

milieu.  Les enfants en bénéficient de manière 

directe et indirecte!  

Quelques rappels 

Le courrier du jeudi et l’Info-Querbes sont les 

moyens pour demeurer informés des activités et 

des calendriers de l’école, je vous invite fortement 

à les lire, afin de ne pas rater les informations 

importantes. 

Notre cour d’école implique des règlements, vous 

pouvez les consulter sur le site de notre école. Ils 

ont été élaborés avec toute l’équipe-école. 

Les jeux et objets provenant de la maison. 

L’école fournit du matériel tel que : bâtons de 

hockey, ballons, jeux qui est homologué et 

sécuritaire pour les enfants. Vos enfants n’ont pas 

à apporter ces jeux, à moins que cela soit dans un 

contexte de projet.  

Ponctualité à l’école 

Afin de permettre aux enfants de bien commencer 

leur journée, il est important de les aider à arriver 

à l’heure, à l’école. L’équipe-école compte sur 

votre collaboration. 

Circulation aux abords de l’école 

Les rues aux abords de notre école demeurent 

actives. Nous devons faire de notre mieux pour 

aider une circulation fluide et sécuritaire et ce, 

malgré les travaux. Pour ce faire,  nous devons 

adopter une attitude pacifiste empreinte de 

respect les uns envers les autres.  

Notez que la signalisation autour de l’école a été 

modifiée, prenez le temps de lire les pancartes afin 

d’éviter des désagréments. Un nouveau brigadier 

scolaire a été ajouté au coin des rues Parc et 

Fairmount. Merci aux parents qui ont porté ce 

dossier! 

Enfin, sur le site de notre école, il est indiqué où se 

stationner.   

Merci de le consulter. 

Laurence Houllier 



 

Des nouvelles de l’assemblée générale du 20 septembre… 

 

 

Élection de 3 membres au conseil d’établissement : 
Fabian Welp-Barr, Lisa Di Fruscia et Damian 
Nisenson. 
 
Ressources humaines 

Nombreux mouvements de personnel: Judith 

Briand au premier cycle, Olivia Gionet-Bouchard et 

Amaryllis Gagnon au deuxième cycle ainsi que  

Jaëlle Allard en maternelle, sont de retour de leur 

congé de maternité! En éducation physique, 

Gérard Kader Lebuis, et Édith Bouyer en musique 

intègrent également  notre équipe. Alexandra 

Raymond, orthopédagogue, Anne Larose, 

psychologue,  Marie-Christine Michaud 

orthophoniste, Halyna Wolanskyj, enseignante en 

anglais, se joignent également à notre équipe. 

Jean-François Girard, notre technicien en 

bibliothèque,  sera présent parmi nous  une 

journée complète par semaine, les  vendredis. 

Notons au passage qu’Hélène prendra sa retraite 

en août 2018. 

Service de garde 

Nous accueillons quelques nouveaux personnels :  

Renée Lemire au deuxième cycle, Saadia Dahmane 

et Anne Christine Ventura au premier cycle, 

bienvenue à Nouvelle-Querbes! 

Piscine 

10 semaines de piscine sont prévues pour l’hiver 

2018.  

Comités-écoles 

Les comités ont été présentés par Lisa Di Fruscia 

qui nous a expliqué comment s’y inscrire : soit sur 

place ou sur le site de l’école dans l’onglet « Je 

m’implique ».  

La date butoir pour s’inscrire  est le vendredi 29 

septembre. 

      

 

 

     

 

 

 

 

Attention! Attention! 

Vous recevrez, par le courriel de 

classe, le code d’accès de la porte 

de la cour d’école, ce jeudi. 

De plus, veillez noter qu’à partir 

d’aujourd’hui, le courrier du jeudi vous sera 

acheminé par courriel. Seuls les 

communiqués avec coupon-réponse seront 

toujours distribués en version papier. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   Septembre 2017

Il est très important de 

déclarer l’absence ou le 

retard de votre enfant par 

courriel ou par téléphone. 


