
Un mot de la direction…  
 
Chers Parents,  

Nous sommes à trois semaines de la fin de 
l’année.  Encore une fois, elle a passé très vite! 
Les enfants sont fébriles et demeurent très actifs 
dans leurs activités de fin d’année. 

Je vous remercie, chers parents, pour ce temps 
que vous ne comptez pas. Votre générosité et 
votre investissement sont des gages de réussite 
pour les enfants, l’école et la communauté. Les 
enfants sont très chanceux de vous avoir. 

Dans la foulée des nouvelles, soulignons  
l’activité sportive inter école. Je tiens à remercier  
Mike, Antonin et Guedi qui ont accompagné les 
enfants dans cette aventure, ainsi que les parents 
et  les personnels de l’école qui ont été présents 
pour les encourager. 

La Feria, encore une fois, est un succès. Nous 
avons amassé quelques 42 000 $ brut, une année 
exceptionnelle. 

C’est une activité hors du commun puisqu’elle 
permet aux enfants et aux parents d’élaborer un 
projet collectif qui rassemble non seulement  une 
école, mais aussi un quartier  qui dépasse ses 
frontières. En ce qui concerne les gains de la 
FERIA, une ventilation a été proposée par notre 
CÉ du mois de mai. Elle sera présentée à 
l’assemblée générale du mercredi 6 juin. 

Nos finissants de 6e s’apprêtent à finaliser leur 
parcours à Nouvelle-Querbes.  

Ils poursuivent avec un peu plus de maturité, j’ai 
grand plaisir à les côtoyer, à échanger et rire avec 
eux.  Ils me font part de leurs préoccupations, de 
leurs suggestions afin d’améliorer le quotidien de 
l’école. L’école a été leur milieu de vie!  

 

 

  

 

Enfin, nous allons nous croiser d’ici la fin de 
l’année, beaucoup d’événements nous 
attendent, voici quelques rappels : 

• les fêtes de classe; 
• la fête de fin d’année, le mardi 19 juin 

en pm; au parc Outremont. Remise au 
lendemain en cas de pluie; 

• les projets intégrateurs de nos 
finissants, le jeudi 21 juin am au 
gymnase;  

• la fête des finissants, le jeudi 21 juin en 
pm;   

• des sorties hors les murs pour certaines 
classes. 
 

Bref, beaucoup de réjouissances en perspectives 
qui nous tiennent en haleine. 

Ne pas oublier chers parents de bien récupérer 
toutes les affaires de vos enfants, trop de 
vêtements, de sacs, de boîtes à lunch sont 
oubliés. 

Je vous souhaite un très bel été, prenez du repos, 
profitez de ces moments de ressourcement afin 
de revenir en pleine forme à la rentrée qui sera 
le : 29 août 2018. 

Au plaisir de vous revoir! 

 

Laurence Houllier 
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. 

Un mot du conseil d’établissement… 
 

Plusieurs points ont été présentés : 

Le budget 2018-2019 a été adopté, une 
proposition de ventilation des gains de la FERIA a 
été proposée pour être présentée le 6 juin à 
l’assemblée générale. 

Le CÉ a souligné la présence du service de garde 
à la FERIA. Ce fut très apprécié! 

Une armoire destiné au rangement du matériel 
FERIA sera mise à la disposition des parents afin 
d’entreposer le matériel. 

Encore une fois l’événement fut un immense 
succès. Bravo à tous et à toutes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot du service de garde…  - 
 
Semaine des services de gardes : 

La semaine du service de garde :  

Cette année, la semaine du service de garde se 
déroulera du  4 au 8 juin. 

 La programmation sera affichée dans l’entrée 
du S.D.G  

Rassemblement sportif interscolaire : 

Le rassemblement a été encore une fois un franc 
succès. 

Bravo à tous les participants! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2018 

Cette année, plusieurs changements sont à prévoir dans notre équipe. En effet, notre chère secrétaire 
Hélène nous quitte pour sa retraite au mois de septembre. Une nouvelle vie pleine de projet l’attend.  

Giovanni notre cher concierge, nous quitte également, pour une autre école située à proximité de son 
lieu de vie. Il m’a confirmé que si nous avions besoin de lui pour la FERIA il se ferait un plaisir de nous 
aider… Giovanni, je pense qu’il y aura des demandes, votre cuisine a été très appréciée! 

Enfin, Denise notre chère orthopédagogue nous quitte également pour se rapprocher de chez elle. 
Denise, comme Giovanni, se rapproche de son lieu de vie afin d’avoir une meilleure conciliation travail 
famille. C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous voyons quitter l’école, mais en même temps 
nous savons que ces choix sont bénéfiques pour votre avenir. 

Nous vous remercions, chers collègues, pour tout votre travail, votre dévouement et le dynamisme que 
vous avez déployés auprès de la communauté querbecoise.  

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos nouveaux projets professionnels et de…retraite.  

À très bientôt!  

 

Assemblée générale dans 
la grande salle, mercredi le 

6 juin, à 19 h. 
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