Info-Querbes
Jeudi 9 mai 2019

Mot de la directrice
Chers parents,
Nous sommes à quelques semaines de la fin de l’année scolaire, un dernier effort pour
les enfants! Les élèves de 6e année terminent leur primaire avec au menu : examens du
MEES, fête de finissants, soccer, projets intégrateurs, sorties ici et là selon les classes.
Cela fait beaucoup d’événements, il est donc important de garder le cap en les soutenant
jusqu’à la fin de l’année, et ce, dans un contexte de coéducation.
Le samedi 11 mai, c’est la Féria, nous aurons l’occasion de nous retrouver autour de notre
traditionnel événement fleuri. Je tiens à souligner le magnifique travail effectué par les
parents le samedi 4 mai. Lors de cette matinée, plusieurs parents ont nettoyé la cour pour
qu’elle soit prête pour la FERIA. Un grand merci!
Enfin, toujours dans le cadre de la FERIA, les œuvres des enfants sont magnifiques.
Bravo au comité qui travaille de manière efficace pour que la Féria ait lieu de nouveau
cette année!
Merci chers parents, pour tout ce travail et pour votre immense patience. Les enfants sont
choyés, ils profitent de votre créativité et de votre générosité. Encore une fois cette année
il y aura un tirage…
L’argent amassé servira à l’achat de livres, à aider les familles qui ont besoin de soutien
pour payer les activités de l’école et à financer des projets spéciaux mis en œuvre par les
comités.
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Nos Abeilles
Pour la deuxième année, nos abeilles n’ont pas survécu…en effet, lors de la première
visite de notre apiculteur pour remettre en état la ruche, il a constaté que la ruche pesait
lourd, ce qui signifiait qu’il y avait encore du miel. Les abeilles n’ont pas consommé leur
réserve pour l’hiver.
S’agit-il d’une bactérie, de conditions climatiques particulièrement difficiles encore une fois
cette année? Nous aurons une autre colonie sous peu, dont nous prendrons soin comme
il se doit.
L’expo-sciences
Bravo, ce fut un magnifique événement, les enfants ont fait de très beaux projets, ils
étaient très actifs et dynamiques dans leur présentation. Merci pour eux chers parents, de
leur offrir du soutien et d’organiser cette activité.
Les examens du MEES de 6e année
Dans le courrier de ce jeudi 9 mai, les parents des enfants de la 6e année reçoivent
l’information concernant les dates des examens du MEES :




Lecture :
Écriture :
Maths :

23 – 24 mai;
28 – 29 mai;
10 – 11 – 12 – 13 –14 juin.

Merci de lire attentivement le courrier.
Assemblée générale
Le mardi 11 juin, à 19h, dans la grande salle, aura lieu notre traditionnelle assemblée
générale. Les comités de l’école y présenteront leur bilan. Ce moment est important, car
vos commentaires et vos questions sur les orientations et le fonctionnement de l’école
sont attendus. Cette assemblée nous permet de définir les objectifs pour l’an prochain.
Fête de fin d’année
Veuillez noter qu’elle aura lieu le mardi 18 juin. Elle sera remise au mercredi 19 juin en
cas de pluie!
Attention rappel : les journées pédagogiques du 24 mai et du 11 juin ont été annulées
en raison des deux tempêtes cet hiver. Ces journées sont des journées-écoles.
À très bientôt!

Laurence Houllier
Directrice
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Des nouvelles du conseil d’établissement…
Lors de notre dernier conseil d’établissement, la direction et la psychoéducatrice de notre
école ont présenté l’évaluation du plan d’action sur la violence et l’intimidation, ainsi que
les différents paliers d’intervention du protocole. Ils seront insérés dans le En Bref au mois
d’août, diffusé en début d’année.
Dans la foulée, la direction, ainsi que les enseignants membres du CÉ ont présenté le
nouveau projet éducatif qui demeure le même, mais dont les ajouts, en raison de la mise
en place de la loi 105, obligent toutes les écoles à modifier leur projet éducatif. Le nouveau
projet éducatif doit être en lien avec le plan d’engagement vers la réussite du MEES. Ce
dernier a été approuvé par les membres du CÉ. Une copie sera mise sous peu sur le site
de notre école. En fin de séance, nous avons également évalué la COSP (contenu
d’orientation scolaire et professionnelle) et discuté des différentes activités du service de
garde pour l’an prochain.
Notre prochain CÉ aura lieu le mardi 14 mai.
Des nouvelles du service de garde…
Rassemblement sportif interscolaire
Les pratiques pour le rassemblement sportif interscolaire ont débuté le lundi 29 avril
dernier, elles se tiendront les lundis et les jeudis en alternance entre les garçons et les
filles. La semaine du rassemblement aura lieu du 21 mai au 24 mai. Venez encourager
les enfants de l’école! Les parties débuteront à 16 H 30, au parc Beaubien. L’horaire
complet des parties est affiché au babillard de l’entrée du S.D.G.
La semaine des services de garde
La semaine des services de garde aura lieu du 27 au 31 mai. Différentes activités auront
lieu durant cette semaine, lesquelles vous êtes, bien entendu, les bienvenus. Ne manquez
pas de vous inscrire aux activités parents/enfants. La semaine se terminera avec le
traditionnel B.B.Q du service de garde.
Charles Lemieux Marchand
Technicien service de garde

Courrier d’été
Chers parents,

Toute l’information pour la rentrée
scolaire 2019-2020, pour le primaire,
sera mise dans le sac d’école de
votre enfant, jeudi le 16 mai.

Les formulaires bien remplis doivent
être retournés au secrétariat, au
plus tard le jeudi 30 mai.
Merci de votre coopération habituelle 
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