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Info-Querbes 
    

Décembre 2018   

 

Chers parents,  

C’est le mois de décembre, le temps des fêtes est à nos portes, c’est une période active 

et créative;  accueil musical le 20 décembre, cool show (le 21 décembre de 13 h 30 à 

14 h 45 dans la grande salle).  Un grand merci pour tous ceux et celles qui ont 

participé à ces activités. 

Le 4 décembre, le CÉ a reçu les parents membres responsables des comités.  Cette 

rencontre a permis de faire le lien entre les comités et le conseil d’établissement. Les 

membres responsables des comités ont pu échanger sur les activités, l’organisation et 

leurs besoins. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre généreuse 

implication et les riches suggestions qui assurent un meilleur fonctionnement des 

comités. 

Plan d’action sur la violence et l’intimidation, suivi : 

La loi 56 oblige les écoles à se munir d’un plan d’action pour prévenir la violence et 

l’intimidation dans les écoles.  Ce plan d’action permet à l’équipe de faire le suivi 

nécessaire auprès des enfants et des familles concernées.  La plupart du temps, ce 

type de situation dénote un manque de moyens de la part des enfants pour régler des 

conflits. Notre mission coéducative est de les outiller, afin de trouver les bons mots et 

les outils pour régler les situations conflictuelles. Outre les nombreux lieux de paroles 

et d’échanges (rassemblements en classe, au service de garde, les ateliers de philo 

pour enfants, animés par les enseignants et les éducateurs), nous avons également mis 

sur pied des ateliers de prévention en maternelle, au premier cycle, ainsi qu’au 

deuxième cycle. 
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Voici les ateliers d’animation  à l’école Nouvelle-Querbes en lien avec notre plan de 

lutte pour contrer la violence et l’intimidation pour 2018-2019. 

Depuis septembre,  les ateliers philo enfants se sont déroulés dans toutes les classes. 

Les sujets abordés ont été: l’amitié, l’accueil, la bienveillance, la méchanceté, l’amour, 

la paix, le bonheur, prendre le temps, les parents sont-ils sévères? À quoi sert l’école? 

Les enseignants et les éducateurs du service de garde ont animé les rencontres en lien 

direct avec notre projet du : mieux vivre-ensemble. Les techniciennes en éducation 

spécialisée (Maryse et Vanessa) s’associent à ce travail. Différents ateliers ont eu lieu 

dans les deux classes de maternelle. 

• « Petit Loup se sent bien à l’école »,  comprend huit allégories permettant aux 

enfants d’exprimer leurs émotions à travers des situations vécues par Petit 

Loup. Les enfants adorent ces histoires; surmonter ses peurs, apprendre à 

attendre son tour, contrôler sa colère et apprendre à l’exprimer sont des sujets 

abordés dans Petit Loup. 

• Au premier et deuxième cycle, les enfants ont participé à des rencontres avec 

l’agente sociocommunautaire (Mme Boucher) sur les thèmes visant la 

sensibilisation et la prévention face au sujet de l’intimidation et la 

cyberintimidation. 

Tenue vestimentaire  

La température est incertaine. Trop d’enfants ne sont pas assez équipés pour aller 

dehors. Pensez aux tuques et mitaines, identifiez les vêtements afin de pouvoir les 

retrouver. 

Un petit coup de main pour nos concierges 

Lors des départs en fin de journée, nous invitons les enfants à bien ranger leurs effets : 

souliers de course, vêtements et objets mis à l’intérieur de leur casier et non sur le sol, 

devant leur casier. Merci, chers parents, de les aider à prendre soin de leurs effets 

personnels et de bien ranger le tout dans les casiers. Ainsi, il y aura moins de perte 

de vêtements et nos concierges pourront faire leur ménage avec plus d’aisance.  

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes, du repos, afin de reprendre des 

forces! 

Attention : le lundi 7 janvier est  une journée pédagogique et le mardi 8 janvier, c’est  

le retour en classe! 

Au plaisir de vous croiser. 

Laurence Houllier, Directrice 
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Des nouvelles de notre CÉ 

Notre dernier CÉ a eu lieu le mardi 4 décembre. Certaines classes hors les murs ont 

été présentées. Un montant résiduel de la FÉRIA des années antérieures servira à 

acheter du matériel informatique le tout, afin d’améliorer notre parc informatique. 

La direction a présenté la reddition de compte budgétaire 2017-2018 et pour 

terminer, le CÉ a eu le plaisir de rencontrer les parents membres responsables des 

comités. Ces derniers ont échangé sur les besoins de leur comité et ont présenté leurs 

objectifs. Un procès-verbal suivra. 

Des nouvelles du service de garde 

Avant les vacances d’hiver, il serait important de vider les casiers de votre enfant afin 

que les concierges puissent y faire le ménage. Merci de prêter attention aux boîtes à 

lunch : ne pas les oublier dans les casiers. Beaucoup trop de vêtements et de souliers 

sont sur les tables des objets perdus! Nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur la 

table où se trouvent les vêtements. Qui sait, peut-être allez-vous retrouver le fameux 

chandail qui manquait?  

Enfin, nous vous rappelons que le lundi 7 janvier est une journée pédagogique 

‘’pyjama’’. À cette occasion,  votre enfant pourra, s’il le souhaite, apporter un jeu de 

société. (Petit rappel : jeux électroniques interdits en tout temps.). 

Toute l’équipe du service de garde vous souhaite de belles vacances!  

Bon congé! 

   

Et ……. 


