
 

 

Un mot de la direction… 

Chers parents,  

C’est le mois de décembre,  le temps des fêtes 

est à nos portes, c’est une période active et 

créative : accueil musical le 21 décembre, cool 

show (le 22 décembre de 13h30 à 14h45 dans la 

grande salle) et  des activités inter classes qui 

sont en préparation.  Toute notre communauté 

sera très occupée! Dans la foulée, accueillons 

Sébastien Riopel qui travaillera à l’école les 

jeudis. Sébastien est technicien en éducation 

spécialisée, il travaillera tant dans les classes 

qu’au service de garde.  

Un grand merci au comité cour 

La cour a été nettoyée par  une équipe de 

parents durant une fin de semaine (le samedi 25 

novembre). Notre concierge, Giovanni était 

présent également. Quel magnifique travail! Un 

grand merci pour tous ceux et celles qui ont 

participé à cette activité. 

Invitation du CÉ aux parents responsables des 

comités le mardi  12 décembre à 17h30 dans le 

salon du personnel  

Cette rencontre a pour but de faire le lien entre 

les comités et le conseil d’établissement. Ce sera 

l’occasion d’échanger sur les activités, 

l’organisation et les besoins des comités. Elle se 

terminera vers 19 h. 

Le conseil d’établissement se fera un plaisir de 

vous rencontrer! 

Plan d’action sur la violence et l’intimidation, 

suivi : 

La loi 56 oblige les écoles à se munir d’un plan 

d’action pour prévenir la violence et 

l’intimidation dans les écoles.  Ce plan d’action 

permet à l’équipe de faire le suivi nécessaire 

auprès des enfants et des familles concernées.  

La plupart du temps, ce type de situation dénote 

un manque de moyens de la part des enfants 

pour régler des conflits. Notre mission 

coéducative est de les outiller afin de trouver 

les bons mots et les outils pour régler les 

situations conflictuelles. Outre les nombreux 

lieux de paroles et d’échanges (rassemblement 

en classe, au service de garde) les ateliers de 

philo pour enfants animés par les enseignants et 

les éducateurs, nous avons mis sur pieds 

également des ateliers de prévention en 

maternelle, premier cycle et  au deuxième cycle. 

Voici les ateliers d’animation  à l’école Nouvelle-

Querbes en lien avec notre plan de lutte pour 

contrer la violence et l’intimidation pour 2017-

2018. 

En maternelle, cette année nous travaillerons 

en nous inspirant du programme de la CSMB 

« Vers le Pacifique » en y intégrant les étapes de 

la résolution de conflits et les habiletés sociales. 

Les ateliers se déroulent en 8 rencontres et 

seront animés par les enseignantes et 

l’éducatrice, Maryse. 

1. Thème et histoire pour aider et 

partager. 

2. Comment se faire des amis. 

 

Au premier cycle, les enfants discuteront autour 

de l’activité suivante : « Le sac à mots » qui 

décrit en bande dessinée la situation de Lucien, 

un enfant qui arrive à l’école le lundi matin avec 

son sac trop lourd! 

Les ateliers permettent à l’enfant de connaître 

ce que peut être la violence verbale et permet 

aux enfants de construire leur propre sac à mots 

positifs. L’agente sociocommunautaire qui 

travaille avec nous depuis 6 ans, est venue 

sensibiliser les enfants (groupe de 3e) avec son 

atelier : «Les Maux cachés » qui concerne plus 

directement l’intimidation. 

Au deuxième cycle, l’agente 

sociocommunautaire a animé un atelier qui 

s’intitule « L’intimidation à notre école, on en 

veut pas, qu’on se le dise ». Il s’agit d’un 

programme de prévention conçu par la CSMB.  

Les ateliers « Gang de Choix » sont animés par la 

psychoéducatrice il s’adresse aux élèves de 6e 

année.   L’agente sociocommunautaire 

rencontre les enfants sur le thème des lois, en 

lien avec les sujets traités en atelier. Cet atelier 

est conçu pour les enfants qui se dirigent au 

secondaire. Dans ce programme, il s’agit de 

permettre aux enfants de faire des bons choix 

lorsqu’ils auront à interagir dans un groupe lors 

de situations particulières. Ce programme 

outille les enfants et leur accès aux lois qui 

portent entre autres sur la cyber intimidation… 



 

 

En philo pour enfants : 

Les enfants du premier cycle  aborderont le 

thème de la bienveillance via  des rencontres 

philo enfants. 

On note également qu’au deuxième cycle, les 

ateliers de philo pour enfants se poursuivent. Il 

est important de souligner que le service de 

garde ainsi que les enseignants travaillent  

toujours ensemble et demeurent attentifs quant 

aux conflits que vivent les enfants entre eux.  

Tenue vestimentaire 

La température est incertaine. Trop d’enfants ne 

sont pas assez équipés pour aller dehors. Pensez 

aux tuques et mitaines, identifiez les vêtements 

afin de pouvoir les retrouver. 

 

 

Un petit coup de main pour nos concierges 

Lors des départs en fin de journée, nous invitons 

les enfants à bien ranger leurs effets : souliers 

de courses, vêtements et objets, à l’intérieur de 

leur casier et non sur le sol, devant leur casier. 

Merci chers parents de les aider à prendre soin 

de leurs affaires et de bien ranger le tout dans 

les casiers. Ainsi, il y aura moins de perte de 

vêtements et nos concierges pourront faire leur 

ménage avec plus d’aisance.  

Toute l’équipe vous souhaite de très belles 

fêtes, du repos afin de reprendre des forces! 

Attention : le  lundi 8 janvier est  une  journée 

pédagogique et le mardi 9 janvier, c’est  le 

retour en classe! 

Au plaisir de vous croiser. 

Laurence Houllier Directrice 

 

 

 

Des nouvelles de notre CÉ… 

Notre dernier CÉ a eu lieu le mardi 28 

novembre. 

Plusieurs dossiers étaient à l’ordre du jour tels 

que la convention de gestion et de réussite 

éducative qui porte sur le vivre ensemble et les 

mathématiques qui a été présentée et 

approuvée. Fut abordé également le plan 

d’action sur la violence et l’intimidation. La 

direction  a présenté le document et a présenté 

les activités de prévention qui seront faites 

durant l’année. 

Nous avons également mis à jour les tableaux 

des comités.  Ce tableau se trouve sur le site de 

notre école sous l’onglet : conseil 

d’établissement. 

Enfin, une date butoir pour les sorties hors les 

murs est fixée au 27 février. 

Bon congé des fêtes! 
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Un mot du service de garde… 

Un petit mot pour vous demander de passer 

à la table des objets perdus avant de quitter 

pour les vacances. Qui sait! Vous 

retrouverez peut-être des objets qui vous 

sont chers. Profitez de ce moment pour 

vider les casiers de vos enfants. 

Toute l’équipe du service de garde vous 

souhaite de très joyeuses fêtes.  

 

 

 

 

 

 

        

 

Décembre 2017

 

Rappel!! Rappel!! 

 Vous prévoyez quitter pour un voyage? 

Prévenez le secrétariat de votre date de départ 

et de celle du retour de votre enfant en classe. 
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