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Info-Querbes 
Jeudi, 20 septembre 2018 

 

Chers parents,  

Nous accueillons cette année 267 élèves! 

La rentrée a été mouvementée : en effet, vous avez pu constater les travaux sur la façade (remplacement 

de l’escalier extérieur). À l’intérieur, remise aux normes du bâtiment du côté du CPE (qui a eu un impact sur 

les classes du 2e étage ainsi que la classe de maternelle) et des finitions ici et là. Les travaux devraient se 

terminer dans le courant du mois d’octobre.  

Dans la foulée de cette rentrée, vous avez pu participer à la première communication et à l’assemblée 

générale. Sachez que de nombreuses rencontres vont se poursuivre durant le mois d’octobre. Accueil des 

nouveaux parents, organisation d’activités de classe, rencontre sur nos pratiques pédagogiques en français 

et en maths pour certaines classes.  

Soyez certain que nous vous aviserons. Nous vous invitons à consulter régulièrement le courrier du jeudi, 

car toute l’information s’y trouve. 

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 telles que : motivation, 

projet, organisation, échéance… 

 

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 à 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 
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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!  

 

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.  
Ajoutons à cela les ballons-poires. Il est important de sensibiliser votre  
enfant (lorsque le matin il arrive dans la cour de l’école avant 8h15) de  
ne pas grimper sur le poteau des ballons poires.  
La surveillance dans la cour commence à 8h15.  
Nous nous efforçons en classe et au service de garde de le mentionner  
aux enfants. Nous comptons sur votre collaboration pour faire un suivi à  
ce sujet. 

 
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.  

En ce qui concerne la signalisation aux abords de l’école, prenez le temps de lire les pancartes afin d’éviter 

des désagréments. Enfin, sur le site de notre école, il est indiqué où se stationner.   

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

Merci de le consulter : www.nouvellequerbes.org 

Au plaisir de vous rencontrer!  

Laurence Houllier 

 

http://www.nouvellequerbes.org/
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Des nouvelles de l’assemblée générale du 17 septembre 
 
Élection de 5 membres au conseil d’établissement, 3 mandats de 2 ans et 2 mandats de 1 an. Les membres 
élus sont les suivants : Geneviève Laurin, Maude Choko, Félix Antoine Veronneau, Frédérique Bernier, 
Guillaume Campeau-Dupras. 
 

Quelques nouveaux personnels intègrent l’équipe : Elena Ciobanu-Tempea, nouvelle secrétaire; Katherine 

Boulé, enseignante au premier cycle; Tahar Meftah, éducation physique au 2e cycle et Marie Hottelet en 

musique. Accueillons également Isabelle Seguin, orthopédagogue; Claire Boucher, orthophoniste et Lirieth 

Saez, psychoéducatrice.  

10 semaines de piscine sont prévues cet hiver 2019.  

      

 

Les comités ont été présentés par Lisa Di Fruscia lors de l’assemblée générale du 17 septembre.  

Comment s’y inscrire : soit sur place ou sur le site de l’école www.nouvellequerbes.org dans l’onglet  

« Je m’implique ».  La date butoir pour s’inscrire est le vendredi 28 septembre. 

Le procès-verbal de l’assemblée générale suivra sous peu. 

 

 

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. 

 

N’oubliez pas de déclarer l’absence ou le retard de votre enfant par courriel ou par téléphone, au 

secrétariat.  

 

 

http://www.nouvellequerbes.org/
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Inscriptions aux journées pédagogiques : 

➢ L’inscription au 1e bloc est terminée. 

➢ Procédure à suivre si vous avez manqué le 1e bloc : 

o La 1re  semaine avant la journée pédagogique, une feuille par cycle sera affichée à 

l’entrée du service de garde, indiquant le nombre de places disponibles pour chacune 

des activités. Vous n’avez qu’à écrire le nom de votre enfant sur la feuille. 

Pour désinscrire votre enfant d’une journée pédagogique, vous devez avertir le S.D.G dix jours à l’avance, 

sinon les frais vous seront facturés. 

➢ L’inscription au 2e bloc vous sera envoyée en janvier. 

 

Les casiers de la grande salle : 

Tous les enfants inscrits sur une base régulière au S.D.G ont un casier attribué à la grande salle, afin 

d’éviter aux enfants de remonter sur les étages, lorsque vous venez les chercher. 

Comme chaque casier est partagé par deux enfants, il est souhaitable de le vider à toutes les fins de 

semaines, afin de nous aider à garder la grande salle propre. 

 

Objets vêtements perdus : 

Venez faire un tour, l’armoire est sur la scène de la grande salle et est déjà bien garnie! 

Le service de garde 

 

Bon retour !! 

Et…. 

    

 

 

 


