
 

 

Un mot de la direction…  

 

Chers Parents,  

 

Nous sommes à quelques semaines de la fin 

de l’année scolaire, un dernier effort pour 

les enfants! Les élèves de 6e année 

terminent leur primaire avec au menu : 

examens du MEES,  fête de finissants, 

soccer, projet intégrateur, sorties ici et là 

selon les classes. Cela fait beaucoup 

d’événements, il est donc important de 

garder le cap en les soutenant jusqu’à la fin 

de l’année, et ce, dans un contexte de 

coéducation. 

Le samedi 12 mai, c’est la Féria, nous aurons 

l’occasion de nous retrouver autour de 

notre traditionnel événement fleuri. Les 

œuvres des enfants sont magnifiques. 

Bravo au comité qui travaille de manière 

efficace pour que la Féria ait lieu de 

nouveau cette année! 

Merci chers parents pour tout ce travail, 

votre immense patience, les enfants sont 

choyés et profitent de votre créativité et 

de votre générosité. Encore une fois cette 

année il y aura un tirage… 

L’argent amassé servira à l’achat de livres, 

à aider les familles qui ont besoin de 

soutien pour payer les activités de l’école 

et à financer des projets spéciaux mis en 

œuvre par les comités. 

 

Passage d’un cycle à l’autre et passage de 

la maternelle au premier cycle. 

 

Le passage au cycle supérieur : 

Les maternelles et les enfants de 3e année 

feront des visites dans les classes du 

deuxième cycle et du premier cycle,  afin 

de se familiariser avec leur nouvel 

environnement. Notez que ces visites se 

feront durant le mois de mai!  

En ce qui concerne le classement des 

enfants, je vous rappelle que les groupes se  

 

 

 

 

 

forment en fonction de critères précis. Un 

comité de professeurs se rencontre, dans 

le but d’effectuer ce classement. Les sous-

groupes se font en fonction d’enfants qui 

ont des habiletés et des goûts 

complémentaires en essayant d’équilibrer 

les énergies. Ces sous-groupes sont 

répartis dans les classes en tenant compte 

des dynamiques présentes et de critères 

particuliers tels que les fratries, l’équilibre 

garçon/fille, un nombre d’enfants à peu 

près égal pour chaque niveau. Le 

classement des enfants ne se fait pas en 

fonction de l’enseignant, mais bien en 

fonction du groupe d’enfants. 

 

Le journal La Nouvelle-Querbes : 

Bravo à l’équipe du comité journal qui a 

redonné vie à notre cher Journal, merci les 

enfants, les parents et à ceux qui se sont 

impliqués dans ce projet 

 

Comité jardin : 

Merci aux membres du comité jardin pour 

la belle réalisation de corvée de nettoyage 

de notre cour et du jardin.  

 

Nos abeilles : 

Nos abeilles n’ont pas survécu…en effet à 

la première visite de notre apiculteur pour 

remettre en état la ruche, il a constaté que 

la ruche pesait lourd ce qui signifiait qu’il y 

aurait encore du miel. Or à cet an-ci de 

l’année, presque toutes les réserves de miel 

auraient dû être consommées…ce qui n’a 

pas été le cas. Notre apiculteur a donc 

repris la ruche pour faire une autopsie. 

S’agit-il d’une bactérie, de conditions 

climatiques particulièrement difficiles 

cette année? Nous le saurons bientôt. Nous 

aurons une autre colonie  sous peu, dont 

nous prendrons soin comme il se doit.   



 

 

Notre apiculteur nous a informés que 70 % 

des ruches n’avaient pas survécu.   

 

L’expo-science : 

Bravo, ce fut un magnifique événement, les 

enfants ont fait de très beaux projets, ils 

étaient très actifs et dynamiques dans leur 

présentation… Merci pour eux chers 

parents, de leur offrir du soutien et 

d’organiser cette activité.  

 

Les examens du MEES de 6e année : 

Dans le courrier de ce  jeudi 10 mai, les 

parents des enfants de la 6e année 

reçoivent l’information concernant les 

dates des examens du MEES.  Lecture: 28-

29 mai - écriture: 31 mai et 1er juin et 

mathématiques: 5-6-7-8-11 juin. 

Merci de lire attentivement le courrier. 

 

Assemblée générale : 

Le mercredi 6 juin, à 19 h, dans la grande 

salle, aura lieu notre traditionnelle 

assemblée générale. Les comités de l’école 

y présenteront leur bilan. Ce moment est 

important, car vos  commentaires et vos 

questions sur les orientations et le 

fonctionnement de l’école sont attendus, 

cette assemblée nous permet de définir les 

objectifs  de l’an prochain.  

 

Fête de fin d’année : 

Prenez note qu’elle aura lieu le mardi 19 

juin, remise au  mercredi 20 juin en cas de 

pluie! 

 

Finissants : 

La fête des finissants aura lieu le jeudi 21 

juin. 

 

Attention rappel: la journée pédagogique 

du 18 mai est annulée, c’est une journée 

école! 

 

À très bientôt! 

 

Laurence Houllier, directrice 

 

 

   
 

 

 

 

Un mot du conseil d’établissement… 

 

Pour le CÉ du mardi 27 mars, nous avons 

abordé les points suivants : le calendrier 

scolaire 18-19,  les modalités d’organisation 

de la Féria, quelques infos autour des 

comités qui vont bien dans l’ensemble.  

Pour une information complète veuillez 

consulter le procès-verbal qui est sur le 

site de notre école, sous l’onglet CÉ. 

Notre conseil d’établissement du 24 avril a 

porté sur les prochains travaux dans 

l’école, surtout de la peinture au premier 

étage…puis nous avons abordé le PEVR, le 

plan d’engagement vers la réussite, en lien 

avec le nouveau plan stratégique du MEES. 

Il remplace notre convention de gestion et 

de réussite éducative ainsi que notre plan 

de réussite. Nous avons également évalué 

notre plan d’action sur la violence (loi 56) 

et la COSP (contenu d’orientation scolaire 

et professionnelle). Par la suite, nous avons 

discuté des fêtes à venir : la FÉRIA, la 

fête des finissants et la fête de fin 

d’année. Enfin, avons abordé les résumés 

des activités des comités à présenter lors 

de notre prochaine assemblée générale le 

mercredi 6 juin à 19h. 

Un procès-verbal suivra et sera mis sur le 

site de notre école, l’information sera plus 

complète. 
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