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Info-Querbes 
 
Octobre 2018 
 

 

 

Chers parents, 

 

Très bientôt, en novembre,  vous rencontrerez le professeur de votre enfant dans 
le cadre des premiers bilans. Ce sera l’occasion d’échanger de nouveau sur les 
différentes sphères d’apprentissages de votre enfant : motivation, projet, 
organisation, échéances. C’est le moment de poser des questions, de parler de ce 
qui vous tient à cœur. Votre présence est donc primordiale.  

Vous aurez à remplir le bilan parent, ce document est important, car il permet à 
l’enseignant de mieux connaître votre enfant et ainsi, d’enrichir vos échanges avec 
l’enseignant de votre enfant. 

LES COMITÉS  

Certains comités se sont déjà rencontrés. D’autres tentent de prendre rendez-
vous. C’est le temps de démarrer les comités, il est donc nécessaire de prendre 
rendez-vous et de se lancer.  

UNE DATE IMPORTANTE À RETENIR  

Le mardi 4 décembre, les membres du conseil d’établissement invitent les 
parents responsables des comités à un «5 à 7», afin d’échanger sur le 
fonctionnement des comités.  La rencontre aura lieu dans le salon du personnel, 
de 18 h à 19 h 30.  Nous nous réjouissons d’avance de votre présence. 
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TENUE VESTIMENTAIRE 

Merci de veiller à ce que vos enfants soient habillés en fonction de la température. 
Trop d’enfants ne sont pas suffisamment vêtus, nous ne sommes pas à l’abri de 
mère Nature. 

OBJETS PERDUS 

Objets perdus, objets trouvés, objets empruntés par mégarde… nous vous invitons 
à identifier, sur les vêtements et souliers, le nom  et prénom de votre enfant.  Trop 
souvent nous retrouvons des objets dans la cour d’école qui  ne sont 
malheureusement pas identifiés. Ils aboutissent aux objets perdus et ne sont pas 
réclamés. Nous nous efforçons de faire des expositions de ces objets au service 
de garde. Il en reste encore. De plus, il arrive que les enfants se trompent de 
vêtements et les rapportent par mégarde à la maison. Si vous constatez cela, nous 
vous prions de les rapporter, il se peut qu’un parent ou un enfant cherche l’objet 
disparu. 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

Enfin, afin de permettre aux concierges d’effectuer leur travail convenablement, 
nous vous invitons à emprunter l’entrée côté cour lorsque vous venez chercher 
votre enfant, et ce, en tout temps. Nous vous rappelons qu’aucun  local n’est 
accessible avant la classe ou après la classe,  ainsi que lors des journées 
pédagogiques, le cahier oublié attendra au lendemain pour être récupéré.  

RAPPEL-RAPPEL AU SERVICE DE GARDE  

Nous invitons les enfants qui ne fréquentent pas service de garde à quitter la cour 
d’école après la classe, afin d’éviter toute confusion en ce qui a trait à la 
surveillance des éducateurs vis-à-vis des enfants, qui eux, sont inscrits au service 
de garde. En effet, nous avons constaté que certains enfants et parents 
demeuraient dans la cour alors que les activités des éducateurs commençaient 
avec leur groupe. De plus, trottinettes et planches à roulettes (qui sont les élues 
des enfants) ne doivent pas être utilisées durant ces moments, le tout, afin d’éviter 
les risques de collisions. Pour assurer une organisation sécuritaire, nous vous 
invitons à respecter ces directives. Votre collaboration est primordiale dans ce 
dossier. Un grand merci! 

Laurence Houllier 

Directrice 
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DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de la réunion du conseil d'établissement du 9 octobre, il a été unanimement 
résolu que Maude Choko assure la fonction de présidente du conseil 
d'établissement pour l'année scolaire 2018-2019. Les membres du conseil 
d'établissement ont discuté du projet pédagogique de l'école en lien avec le Plan 
d'engagement vers la réussite de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
Ils ont également discuté du nombre d'inscriptions pour cette année au service de 
garde et du renouvellement de l’école Nouvelle-Querbes à titre d'école à projet 
particulier auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
Chaque membre du conseil d’établissement s'est aussi vu attribuer la 
responsabilité d'un ou de plusieurs comités de l'école. Il a également été question 
des modifications apportées au calendrier scolaire et de l'utilisation du montant de 
500$ par classe, issu des profits de la Féria, qui sera notamment dédié à couvrir 
une partie des frais des sorties hors les murs et des frais de transport lors des 
sorties culturelles, tel que suggéré par l'assemblée des enseignants. 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi 6 novembre.  

Geneviève Lorin, secrétaire. 

 

MESSAGE IMPORTANT - INSCRIPTION FRATRIE 2019-2020 

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS FAIRE PART DE L’ENTRÉE SCOLAIRE DE LA 
PETITE SŒUR OU DU PETIT FRÈRE DE VOTRE ENFANT, POUR 
SEPTEMBRE 2019. 

UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION VOUS A ÉTÉ REMIS DANS LE COURRIER 
DU JEUDI 11 OCTOBRE. 

VEUILLEZ NOTER QUE L’ENFANT DOIT AVOIR 5 ANS AU 30 SEPTEMBRE 
2019 POUR FAIRE SON INSCRIPTION À LA MATERNELLE. 

MERCI   

 

 

   


