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Info-Querbes 
 

Mercredi 30 septembre 2020 

 

 

 

Chers parents, 

Nous voici déjà à la fin du mois de septembre! Nous avons tous vécu une rentrée atypique, 

une rentrée très attendue, une rentrée qui a exigé de nous tous, enfants, parents, membres 

du personnel, une extraordinaire capacité d’adaptation et beaucoup de discipline en lien 

avec le respect des nouvelles procédures et règles sanitaires. 

Trois mots pour décrire la communauté Querbes : résilience, collaboration, coopération. Je 

suis très heureuse de continuer de vous accompagner jusqu’à la fin du mois d’octobre! 

Dans la foulée de cette rentrée, vous avez pu participer le 16 septembre dernier à notre 

première assemblée générale de parents à distance ainsi qu’une première communication 

par capsule vidéo suivie de réunions Zoom avec l’enseignant(e) de votre enfant. Sachez que 

ces réunions se poursuivront durant le mois d’octobre.  

Nous avons retardé la formation de plusieurs comités afin de concentrer nos efforts sur une 

rentrée sécuritaire adaptée au contexte actuel. Soyez assurés que les enseignants 

partageront avec vous leurs idées quant à la forme que pourrait prendre la coéducation 

cette année. Le projet éducatif de Nouvelle-Querbes centré sur l’enfant demeure, la 

philosophie, le lien avec l’enfant, l’espace identitaire, seront actualisés différemment. 

En novembre, vous rencontrerez le professeur de votre enfant dans le cadre des 

rencontres de bilan. Ce sera l’occasion d’échanger de nouveau sur les différentes sphères 

d’apprentissages telles que la motivation, le projet, l’organisation et les échéances.  

Gaëtane Marquis 
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Les comités ont été présentés par Maude Choko lors de l’assemblée générale 

du 16 septembre.  

Comment s’y inscrire : soit sur place ou sur le site de l’école 

www.nouvellequerbes.org dans l’onglet « Je m’implique ».  

La date limite pour s’inscrire est le jeudi 8 octobre. 

Le courrier du jeudi et l’Info-Querbes, sont les moyens pour demeurer informés des 

activités et des calendriers de l’école. Je vous invite fortement à les lire, afin de ne pas rater les 

informations importantes. 

Notre cour d’école implique des règlements, vous pouvez les 

consulter sur le site de notre école. Ils ont été élaborés avec toute 

l’équipe-école. Ajoutons à cela les ballons-poires.  

Il est important de sensibiliser votre enfant, lorsqu’il arrive le matin 

dans la cour de l’école avant 8 h 15, de ne pas grimper sur le poteau 

des ballons poire. La surveillance dans la cour débute à 8 h 15. Nous 

nous efforçons en classe et au service de garde de le mentionner 

aux enfants. 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire un suivi à ce sujet. 

Le 5 octobre 2020 : 

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 

Quel défi, quel privilège de 

permettre à un enfant de grandir 

dans tous les sens du terme. 

Un(e) enseignant(e) affecte 

l’éternité. Il, elle ne peut jamais 

dire où s’arrête son influence! 

Merci! 

 

http://www.nouvellequerbes.org/
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Le                  est également un document à consulter, car il décrit les règlements et le 

fonctionnement de l’école. En annexe vous trouverez les paliers d’intervention en ce qui 

concerne la loi 56, loi qui oblige les écoles à se munir de moyens pour contrer l’intimidation 

et la violence. Ces paliers sont universels, un grand nombre d’activités de prévention auront 

lieu, afin de guider les enfants dans la résolution de conflits ou lors de situations complexes.  

 

Ponctualité à l’école  

Afin de permettre aux enfants de bien commencer leur journée, il est important 

de les aider à arriver à l’heure à l’école. L’équipe-école compte sur votre 

collaboration. 

 

N’oubliez pas de déclarer l’absence ou le retard de votre enfant par 
courriel à l’adresse :  

- local.abs.016@csmb.qc.ca   

ou par téléphone au : 

- (514) 272-7887 #1 

 

 

Le comité-école responsable de ce dossier a travaillé en consultation avec tous les 

enseignants. 

Voici leur message aux parents: 

Il faut prévoir un lieu de travail pour son enfant et s’assurer d’avoir du matériel à la 

maison (crayon, efface, feuilles de papier, stylo, etc.) 

Il faut s’assurer que son enfant ait un ordinateur à sa disposition pour suivre ses 

cours à distance; les enfants auront un horaire semblable à ce qu’ils vivent à l’école 

en ayant du temps avec leur titulaire, les spécialistes et les professionnels. 

Les enseignants se préparent en fonction d’un éventuel confinement tout en 

souhaitant que cela ne se produise pas. Il faut être prêt! 

Protocole-école 

pour enseignement 

à distance 

mailto:local.abs.016@csmb.qc.ca
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Les jeux et objets provenant de la maison 

L’école fournit du matériel tel que : bâtons de hockey, ballons, jeux qui sont 

homologués et sécuritaires pour les enfants. Particulièrement cette 

année, vos enfants n’ont pas à apporter ces jeux, à moins que cela soit dans 

un contexte de projet. 

 

Circulation aux abords de l’école 

Les rues aux abords de notre école demeurent actives. Nous devons faire de notre 

mieux pour aider une circulation fluide et sécuritaire, et ce, malgré les travaux. 

Pour ce faire, nous devons adopter une attitude pacifiste empreinte de respect 

les uns envers les autres. Pour ce qui est de la signalisation aux abords de 

l’école, prenez le temps de lire les affiches afin d’éviter des désagréments. 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’assemblée générale du 16 septembre 

 
Élection des nouveaux membres au conseil d’établissement :  

 Geneviève Laurin (2 ans) 
 Ari Cohen (2 ans) 
 Heidi Shapiro (2 ans) 
 Nicolas Saunier (1 an) 

 

Ressources humaines 

Quelques nouveaux personnels intègrent l’équipe : Michael Proulx, enseignant en 

éducation physique au 2e cycle et maternelle, Linda Liu Man Hin, enseignante en arts 

plastiques, Frédérique Dumas Desbois, orthopédagogue et Karine Deest, secrétaire. 

Le courrier du jeudi vous est acheminé par courriel. Seuls les 

communiqués avec coupon-réponse seront toujours distribués en 

version papier. 

RASSEMBLEMENTS À LA CLÔTURE LORS DE LA SORTIE DES ÉLÈVES 

Je vous rappelle qu’il faut respecter les règles sanitaires et donc 

éviter les rassemblements, respectez les distances et, au besoin, 

portez un masque. 

Merci de nous aider à préserver la santé de notre communauté 

éducative! 
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Malheureusement, notre nouvel essaim n’a pas survécu cette année. 

Mais la bonne nouvelle c’est que nous allons en avoir un nouveau au 

printemps prochain! 

 

Service de garde 

Journée pédagogique : 

L’inscription au 1er bloc est terminée. 

Si vous avez manqué le 1er bloc et que vous avez besoin d’une place, 

appeler ou envoyer nous un courriel, nous vérifierons si une place est disponible. 

Pour désinscrire votre enfant d’une journée pédagogique, vous devez avertir le S.D.G 10 

jours à l’avance, sinon les frais vous seront facturés. 

L’inscription au 2e bloc sera envoyée en janvier. 

Lors des journées pédagogiques, l’arrivée et le départ des enfants se font par la porte 

centrale de la grande salle. 

Objets, vêtements perdus : 

Comme l’accès à l’école pour les parents est impossible pour l’instant, nous vous 

rappelons qu’écrire le nom de votre enfant sur chaque morceau lui appartenant est la 

meilleure façon que l’objet perdu retrouve son propriétaire. 

Facturation et états de compte : 

La facturation du S.D.G se fera dorénavant à la fin de chaque mois, vous recevrez l’état de 

compte le premier jeudi du mois suivant. 

Il s’agit d’une mesure mise en place par le CSSMB afin de permettre aux enfants qui ont été 

retirés, sur demande de la santé publique, de ne pas être facturés. 

Bon retour à tous et bonne année scolaire! 

Le service de garde 

Bon retour ! 


