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Info-Querbes 
    

 

Jeudi 21 mars 2019 

 

Un mot de la direction… 

Des enfants, des parents, des activités en sciences : 

Des parents passionnés de sciences ont permis aux enfants de toutes les classes de 

participer à une activité en sciences qui s’est déroulée le mercredi 20 février dans la 

grande salle. Que de travail! Bravo aux enfants, aux enseignants et aux parents qui 

s’investissent dans cette activité! 

Les 100 jours des maternelles : 

Bravo les enfants pour cette activité sur la  numération. Merci aux enseignantes des 

maternelles qui rendent ludique l’apprentissage des mathématiques. 

Passage de la maternelle au premier cycle : 

Le mardi 2 avril, une rencontre se déroulera dans la classe de Judith, local 251, au premier 

étage, de 17 h à 18 h. Les sujets qui seront abordés par Judith (enseignante au premier 

cycle) lors de ces échanges, porteront sur des questions relatives à l’organisation du 

travail, ainsi que sur les objectifs poursuivis au premier cycle. 

Passage du premier cycle au deuxième cycle : 

Le mercredi 3 avril, les parents des élèves de 3e année rencontreront Olivia (enseignante 

au 2e cycle), qui vous informera sur les manières de travailler, ainsi que sur les objectifs 

qui sont poursuivis au deuxième cycle. Cette rencontre se déroulera dans la classe 

d’Olivia, local 119, au premier étage, de 17 h à 18 h. 

Ces moments sont importants, ne les manquez pas. Ils vous prépareront à bien 

accompagner votre enfant lors de ces transitions. 
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Youtube - vidéos et photos – Rappel : 

Plusieurs événements (fêtes, FERIA, spectacles, présentations de projets, etc.) ont lieu à 

l’école. Je vous rappelle que si vous souhaitez filmer ou prendre des photos de ces 

événements, vous ne pouvez pas vous en servir sans avoir obtenu l’autorisation des 

parents des enfants concernés. Il est important de ne pas diffuser ces photos ou ces 

vidéos sur Youtube ou tout autre site, sans avoir préalablement reçu l’autorisation des 

parents des enfants que vous avez photographiés ou filmés. 

Retard : 

Des retards, des retards, des retards…L’année n’est pas terminée, on continue sur notre 

lancée, merci, chers parents et chers enfants, de faire le nécessaire pour arriver à l’heure.  

Prévention : 

Des ateliers animés par notre psychoéducatrice et nos TES, dans le cadre de la loi 56 sur 

la prévention de la violence et de l’intimidation, se poursuivront dans les classes durant 

les mois de mars et avril, afin de prévenir et de faire réfléchir les enfants sur les bonnes 

attitudes et les bons comportements nécessaires au vivre ensemble. Ces ateliers sont 

dans la continuité de notre programme de prévention.  

De plus, un parcours sensoriel que vous pouvez observer dans les couloirs de l’école a 

été mis en place pour inviter les enfants à se déplacer de manière ludique tout en 

développant leur motricité globale. Cela permet également aux enfants qui ont besoin de 

prendre une pause durant la classe, de suivre ce parcours ludique. Enfin, des boîtes avec 

des objets sensoriels sont maintenant à la disposition des élèves dans chaque classe. 

Ces objets permettent aux enfants de canaliser leur attention et leur énergie. Ils ont 

également pour fonction de soutenir la disponibilité de l’enfant dans son apprentissage  

Ces objets rejoignent les 5 sens. Ils peuvent être utilisés lors des rassemblements ou lors 

d’ateliers. On y retrouve, à l’intérieur de ces boîtes, des petites balles molles, des petits 

cerceaux, des petites poches de sable…  

Ces types d’activités sont de plus en plus utilisés dans les milieux scolaires et ont un 

impact positif sur la disponibilité à l’apprentissage qui peut être un défi plus marqué pour 

certains enfants. 

Des nouvelles des inscriptions des maternelles :  

Chaque année nos places en maternelles sont limitées en raison des fratries. Encore une 

fois, cette année nous procédons à un tirage au sort qui se déroule en présence de 

parents, d’enseignants, de la direction et de la secrétaire. Il y a 19 fratries, donc 19 places 

de disponibles en maternelle. Le tirage au sort s’est déroulé avant la semaine de relâche. 

 

Laurence Houllier 

Directrice 
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Un mot du conseil d’établissement… 

Nouvelles du conseil d’établissement :  

Secrétaire : Lisa Di Fruscia 

Notre réunion a eu lieu le mardi 19 février. Une résolution a été faite pour la grille-matière. 

Ainsi, pour les trois prochaines années, la musique sera remplacée par les arts plastiques.  

Une autre résolution a été faite concernant les mesures dédiées du MEES qui sont 

envoyées dans les écoles. Les classes hors les murs de Stéphane et Valérie ont été 

présentées et approuvées. 

Laurence nous a annoncé que les travaux de l’école se poursuivront cet été : le perron 

qui donne sur la rue Bloomfield sera refait, les classes du deuxième étage et les corridors 

seront repeints. De nouveaux luminaires seront posés dans chaque classe.  Les  tuiles 

sur le sol, dans les corridors et dans les classes côté sud seront remplacées par du 

plancher en bois (qui se trouve sous les tuiles actuelles et qui semble en bon état). Sous 

les tuiles du corridor côté nord, il n’y aura pas de plancher en bois mais du terasso. Les 

classes côté nord auront un plancher en marmoleum identique à celui des classes du 

1er  étage. Les grandes portes de bois qui sont situées sur les rues Bloomfield et Fairmount 

seront également complètement restaurées. On espère un très beau résultat!  

Le PV de ce conseil d’établissement est sur le site sous l'onglet : conseil d’établissement. 

La réunion du  CÉ  du 12 mars a porté sur les critères de sélection d’une direction d’école 

dans un milieu alternatif. Des classes hors les murs ont été approuvées et le nouveau 

calendrier scolaire a été présenté. 

La date du prochain CÉ est le  mardi 30 avril. 

 

 


