
 

 1 

 

 

Info-Querbes 
    

Jeudi 6 juin 2019 

      

Un mot de la directrice… 

 

Chers parents,  

Nous sommes à deux semaines de la fin de l’année. Encore une fois, elle a passé très 
vite! Les enfants sont fébriles et demeurent très actifs dans leurs activités de fin d’année. 
Je vous remercie, chers parents, pour ce temps que vous ne comptez pas.  
Votre générosité et votre investissement sont des gages de réussite pour les enfants, 
l’école et la communauté. Les enfants sont très chanceux de vous avoir. 
 
Le défi sportif interscolaire, organisé par la ville d’Outremont auquel nous avons participé, 

s’est déroulé il y a deux semaines. Je tiens à remercier les enfants, les parents et Mike, 

éducateur au service de garde, pour le bon déroulement de cette activité. En effet, 

pendant plusieurs semaines, Mike a encadré les entraînements des enfants, afin qu’ils 

soient prêts pour cet événement sportif. Bravo! 

La Feria, encore une fois, est un succès. C’est une activité hors du commun puisqu’elle 

permet aux enfants et aux parents d’élaborer un projet collectif qui rassemble non 

seulement une école, mais aussi un quartier qui dépasse ses frontières. En ce qui 

concerne les gains de la FERIA, une ventilation sera proposée à l’assemblée générale 

du mardi 11 juin 2019 à 19 h, dans la grande salle.  

Venez nombreux, nous aurons l’occasion d’échanger sur le bilan l’année, une dernière 

fois avant la rentrée.  

Enfin, nous allons nous croiser d’ici la fin de l’année, beaucoup d’événements nous 

attendent : les fêtes de classe, la fête de fin d’année qui se déroulera le mardi 18 juin en 

pm au parc Outremont, remise au lendemain en cas de pluie. Les projets intégrateurs 

de nos finissants, la fête des finissants, le jeudi 20 juin en pm et dans l’entre-deux, des 

sorties hors les murs pour certaines classes. 
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Bref, beaucoup de réjouissances qui nous tiennent en haleine. 

Je vous souhaite un très bel été, prenez du repos, profitez de ces moments de 

ressourcement, afin de revenir en pleine forme à la rentrée qui se fera le mercredi 28 

août 2019.  

Au plaisir de vous revoir! 

Laurence Houllier 

Directrice  

 

 

Des nouvelles du conseil d’établissement les 14 et 28 mai; 

Ont été abordés : la présentation du budget pour l’année 2019-2020, un retour sur les 

comités, une petite présentation sur les albums des élèves, ainsi que deux articles sur les 

cercles d’auteurs. Nous avons également abordé la participation exceptionnelle des 

parents à la FERIA et avons ventilé les gains qui seront présentés à l’assemblée générale 

du 11 juin. Puis, afin de faciliter l’organisation de la fête des finissants, une résolution 

indiquant des balises a été élaborée pour les prochaines années. Nous avons terminé sur 

une discussion qui a porté sur la participation parentale et la communication. Les procès-

verbaux seront sur le site de l’école. 

 

Des nouvelles du Service de garde : 

La semaine des services de garde a été un succès et s’est terminée par le traditionnel 

B.B.Q.  L’équipe tient à remercier tous les parents qui ont participé aux festivités. Bravo 

aux éducateurs qui ont planifié et animé des activités et su amuser les enfants. 

Objets perdus 

En cette presque fin d’année, nous vous demandons de porter une attention particulière 

aux objets perdus qui pourraient devenir des objets trouvés! 

Enfin, une autre année s’achève et nous profitons de ce moment pour vous remercier de 

votre grande implication. 

En toute coéducation,  

L’équipe du service de garde 
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Un mot de la secrétaire 

Petit rappel : plusieurs absences ou retards ne sont pas justifiés au secrétariat, veuillez 

nous aviser rapidement si vous prévoyez un retard ou une absence pour votre enfant.  

Courrier d’été – les parents qui n’ont pas encore remis l’enveloppe reçue avec les 

formulaires à compléter pour l’inscription de leur enfant 2019-2020, sont invités à la 

remettre rapidement au professeur de leur enfant au plus tard, le vendredi 14 juin.  

Elena Ciobanu Tempea 

   


