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Info-Querbes 
    

Le 15 novembre 2018   

Chers parents,  

Le mois de novembre se poursuit avec les bilans des professeurs et des éducateurs, 
nous sommes à quelques semaines du congé des fêtes d’hiver! C’est un mois durant 
lequel, professeurs, éducateurs, parents auront à vivre des activités intensivement, 
cool show, activités musicales, danse, cuisine.  Encore une fois, la créativité et les 
énergies que vous déployez rendent notre milieu riche et agréable! Merci de votre 
investissement, tant au niveau des comités que dans les classes! 

Enfin             est arrivé. Il s’agit d’un petit guide avec les règlements et le 
fonctionnement de l’école. Il est présentement disponible sur le site de l’école. 

Un indispensable! 

Je vous invite à le lire attentivemment! 

RAPPEL :  

Une date importante à retenir,  

Le mardi 4 décembre, les membres du conseil d’établissement recevront les parents 
responsables des comités afin d’échanger sur le fonctionnement des comités.  La 
rencontre aura lieu dans le salon du personnel, elle débutera à 18 h et se terminera 
vers 19 h 30. 

RAPPEL : 

Tenue vestimentaire  

C’est l’hiver, veiller à ce que vos enfants soient habillés en fonction de la température. 
Tuque, mitaines, bottes doivent être au menu même s’il fait doux, trop d’enfants ne 
sont pas suffisamment vêtus nous ne sommes pas à l’abri de mère Nature! 

http://www.nouvellequerbes.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/En-bref_18-19.pdf
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RAPPEL : 

Entrée principale 215 Bloomfield 

Pour accéder à l’école, nous vous invitons à emprunter uniquement l’entrée par la 
cour (côté rue de l’Épée) et non celle de l’entrée principale (rue Bloomfield). La porte 
d’entrée principale doit subir encore quelques réparations. Elle est lourde et difficile 
à fermer.  

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

Laurence Houllier  

Directrice 

 

Des nouvelles du CÉ du mardi 6 novembre 2018  

Bref résumé de la rencontre  

Les éléments qui ont été abordés sont les suivants : le plan d’action sur la violence et 
l’intimidation (qui sera actualisé prochainement) ainsi que deux résolutions qui ont 
été faites concernant l’éducation à la sexualité et la COSP (contenu d’orientation 
scolaire et professionnelle).  

La direction a fait un résumé des rencontres du REPAQ (réseau des écoles publiques 
alternatives du Québec) auxquelles elle participe. Elle a fait mention d’un groupe de 
recherche de plusieurs professeurs provenant de l’UQAM, l’U de M, de l’UQTR, et 
de l’université de Sherbrooke qui travailleront dorénavant avec le REPAQ. 

Par la suite, le CÉ a fait le point sur le démarrage des comités, la plupart des comités 
se sont rencontrés, d’autres sont sur le point de le faire.  

Enfin, un montant résiduel provenant des FERIAS antérieures pourrait être dépensé 
selon les besoins de l’école. Lors d’une prochaine rencontre, le sujet sera abordé. 

Pour terminer, une date butoir pour les classes hors les murs a été fixée :  
le 19 mars 2019. 

Le procès-verbal détaillé sera affiché sur le site après avoir été approuvé lors de la 
prochaine rencontre du conseil d’établissement qui aura lieu le 4 décembre à 17 h. 


