
 

 

 Un mot de la direction…  

Chers Parents,  

Déjà, la semaine de relâche est derrière 

nous et le printemps arrive… timidement. 

Des enfants, des parents, des projets 

expo-sciences : 

Des parents passionnés de sciences ont 

permis aux enfants de toutes les classes de 

participer à une expo-sciences qui aura lieu 

le 18 avril dans la grande salle, de 9h à 11h. 

Que de travail… bravo aux enfants, aux 

professeurs, aux parents qui s’investissent 

dans cette activité! 

Passage maternelle premier cycle et 

premier cycle au deuxième cycle : 

En ce qui concerne le passage de la 

maternelle au premier cycle, une rencontre 

se déroulera le mardi 3 avril dans la classe 

de Jocelyne, local 102, au premier étage de 

17 h à 18 h. Jocelyne (enseignante au 

premier cycle), abordera lors de ces 

échanges, les questions relatives à 

l’organisation du travail ainsi que les 

objectifs poursuivis au premier cycle. 

Le mercredi 4 avril, les parents des élèves 

de 3e année rencontreront Olivia 

(enseignante au 2e cycle), qui vous 

informera sur les manières de travailler 

ainsi que sur les objectifs qui sont 

poursuivis au deuxième cycle. Cette 

rencontre se déroulera dans la classe 

d’Olivia, local 119 au premier étage de 17 h 

à 18 h. 

Ces moments sont importants, ne les 

manquez pas, ils vous prépareront à bien 

accompagner votre enfant lors de ces 

transitions. 

 

 

 

 

 

Youtube -  vidéos et photos – Rappel : 

Plusieurs événements (fêtes, FERIA, 

spectacles, présentations de projets, etc.) 

ont lieu à l’école. Je vous rappelle que si 

vous souhaitez filmer ou prendre des 

photos de ces événements, vous ne pouvez 

pas vous en servir sans avoir l’autorisation 

des parents des enfants concernés.    

Ne pas diffuser ces photos ou ces vidéos 

sur Youtube ou tout autre site sans avoir 

obtenu l’autorisation des parents des 

enfants que vous avez photographiés ou 

filmés. 

Retard : 

Des retards, des retards, des retards… 

L’année n’est pas terminée, on continue sur 

notre lancée, merci, chers parents et chers 

enfants, de faire le nécessaire pour arriver 

à l’heure.  

Prévention : 

Des ateliers animés par notre 

psychoéducatrice dans le cadre de la loi 56 

sur la prévention de la violence et de 

l’intimidation se poursuivront dans les 

classes afin de prévenir et de faire 

réfléchir les enfants sur les bonnes 

attitudes et les bons comportements 

nécessaires au vivre ensemble. Ces ateliers 

sont dans la continuité de notre programme 

de prévention.  

Laurence Houllier 



 

 

Des nouvelles du CÉ,  bref résumé : 

Notre réunion a eu lieu le mardi 27 février. 

Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour 

tels que : 

 Visite de Laurence au Pensionnat 

Saint-Nom-de-Marie où elle a 

discuté d’évaluation avec la 

directrice adjointe ainsi qu’avec 

d’anciennes élèves de Nouvelle-

Querbes.  

 Visite de l’école alternative 

Albatros  à Nouvelle-Querbes; 

échanges inspirants avec les 

éducateurs de Service de Garde.  

 

Nous avons approuvé la résolution des 

critères d’inscription pour l’année scolaire 

2019-2020.  

Enfin, les classes hors les murs d’Amaryllis, 

Mélanie et Valérie ont été présentées et 

approuvées. Laurence nous a annoncé que 

les travaux de l’école se poursuivront 

certainement cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Un mot du service de garde… 

L’activité piscine au service de garde 

débutera le jeudi 22 mars. L’horaire des 

groupes  est affiché sur le babillard, à 

l’entrée du service de garde. 

La prochaine journée pédagogique aura lieu 

le 23 avril. Les enfants inscrits iront à la 

cabane à sucre Denis Charbonneau au Mont 

St-Grégoire. Il reste quelques  places de 

disponibles. Pour réserver une place, la 

liste est dans l’entrée de l’école, côté cour. 

Vous recevrez sous peu, les formulaires 

d’inscription pour le Défi sportif 

interscolaire qui se déroulera du 22 au 25 

mai. 
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