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 Info-Querbes 
 

Jeudi 29 octobre 2020 

 

Chers parents,  

Très bientôt, ces prochains jours, vous rencontrerez le professeur de votre enfant 

dans le cadre des premiers bilans. Ce sera l’occasion d’échanger de nouveau sur 

les différentes sphères d’apprentissages de votre enfant : motivation, projet, 

organisation, échéances, nouveau calendrier. C’est le moment de poser des 

questions, de parler de ce qui vous tient à cœur. Votre présence est donc 

primordiale.  

Vous aurez à remplir le bilan parent, ce document est important, car il permet 

à l’enseignant de mieux connaître votre enfant et ainsi, d’enrichir vos échanges 

avec l’enseignant de votre enfant. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE RÉVISÉ 

Le ministère de l’Éducation a modifié le régime pédagogique afin de tenir 

compte des défis liés à la COVID. Il n’y aura que deux étapes cette année et les 

écoles ont dû modifier leur calendrier scolaire en conséquence. 

Les enseignants se sont consultés afin de revoir les dates de rencontre de bilans 

et à cet effet, vous trouverez le nouveau calendrier scolaire dans le courrier du 

jeudi. Vous constaterez qu’il y aura deux bilans, le premier tel que prévu en 

novembre et le second vers la mi-avril. 
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LES NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de la réunion du conseil d’établissement du 19 octobre, il a été unanimement 

résolu que Geneviève Laurin assure la fonction de présidente et Ari Cohen, la 

fonction de vice-président, du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-

2021. Un calendrier des réunions a été élaboré, il se trouve sur le site de notre 

école. Notre prochaine rencontre aura lieu mardi 24 novembre à 17 h 30. Vous 

pourrez trouver le PV du CÉ du lundi 19 octobre, sur le site de notre école. Il 

sera publié après notre prochaine réunion du mois de novembre. 

COMITÉS 

Nous avons fait un rappel dans le courrier du jeudi 22 octobre afin d’encourager 

plus de parents à s’impliquer. Nous espérons redémarrer les comités sous une 

nouvelle formule adaptée lorsque les enseignants(es) auront terminé les bilans de 

novembre. 

Le Conseil d’établissement a accepté une proposition de parents pour la 
formation d’un comité spécial, ad hoc : le comité COVID parent de Nouvelle-
Querbes dont les  ac t iv i tés ,  tâches  e t  responsab i l i t és  se ra i t  de  :  

- Prendre connaissance des directives et du retentissement sur le milieu 
scolaire des mesures portant sur la COVID 

- Offrir un support à la direction pour informer les parents de ces mesures 

- Se rendre disponible pour répondre aux questionnements provenant des 
parents sur les directives portant sur la COVID 

- Dialoguer avec la direction de l’école au besoin, pour des clarifications 
ou des questions d’applications. Aider à la clarification des 
communications « sensibles » de la direction envers les parents. 

- Soutenir en tant que communauté de parents et d’enfants, par exemple 
en venant en aide (plats cuisinés, courses, etc.) aux parents confinés, qui 
devront continuer à travailler avec les enfants à la maison. 

Le comité a pour objectif d’aider à ce que tous puissent vivre cette période 
difficile le plus sereinement possible, dans un esprit de collaboration, de 
support et de dialogue ouvert. 

Les membres du comité sont : Francis Bernard, Nelson Piché, Ashley Daniel 

Wazana et Madeleine Durand. 

Merci de partager votre expertise et expérience afin de soutenir notre 

communauté dans le contexte actuel. 
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MOT DE NOTRE INFIRMIÈRE  

Tout d’abord, je me présente, je m’appelle Chantal Séguin et 
je suis l’infirmière du CIUSSS qui s’occupe de votre école.  
Mon mandat cette année est de m’assurer de la sécurité des élèves 
de votre école par la vérification des fiches santé et l’élaboration des plans 
d’urgence au besoin, ainsi que le soutien et la collaboration avec la direction de 
l’école concernant le dossier et la gestion des cas de COVID. 

Dans le cadre de ce mandat, j’ai vu avec la direction si toutes les mesures de 
préventions demandées par la DRSP avaient été mises en place et faire des 
recommandations si la situation le demandait. 

Je peux vous dire que toutes les mesures ont été mises en place, que ce soit les 

lavabos pour le lavage des mains au gymnase à l’entrée des élèves ou le respect 

des groupes bulles même au service de garde. Pourrons-nous dire qu’il n’y aura 

aucun cas de COVID à l’école? Espérons-le, mais cela est peu probable, dû au 

fait que la transmission est présentement communautaire dans nos écoles ce qui 

veut dire que la transmission se fait dans la communauté et non à l’intérieur de 

nos murs. Il faut continuer à être vigilant, surveiller les symptômes chez vos 

enfants, les garder à la maison si besoin et vous référer au guide d’auto-soin en 

ligne. 

Si vous avez des questions ou voulez me joindre, n’hésitez pas à me contacter, 

l’école a mes coordonnées et c’est avec plaisir que je vous répondrai. 

Merci 
 
Chantal Séguin 
Infirmière scolaire 
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DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

Les bilans : 

Un formulaire de demande de bilan vous sera envoyé dans le 

courrier du jeudi 29 octobre. 

Les rencontres téléphoniques auront lieu du 23 novembre au 3 décembre. 

Journée pédagogique : 

Une autre journée pédagogique à thème remplie de plaisir! 

Malgré les restrictions et les nombreux défis que pose cette chère Covid, les 

enfants inscrits à la journée pédagogique, Village fantôme, ont eu, je le crois, 

beaucoup de plaisir à bâtir chacun de leur côté une partie de maquette, qui une 

fois rassemblée est devenue le fameux village fantôme. 

La fierté d’un résultat aussi effrayant était belle à voir! 

La maquette est exposée sur la scène de la grande salle, et ce, jusqu’à ce que les 

citrouilles puissent tenir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine journée pédagogique sous le thème de QUIZ TÉLÉ aura lieu le 
6 novembre. 
Une journée remplie de défis et de dépassement de soi! 
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HALLOWEEN 

Les enfants pourront s’amuser et fêter l’Halloween avec leur 
groupe classe ce vendredi 30 octobre. Veuillez noter que les 
enfants doivent arriver déguisés le plus simplement possible de 
la maison, avec les accessoires et des masques simples à mettre 
et à enlever. Les masques et accessoires seront 
systématiquement enlevés à chaque sortie du local de classe 
pour éviter les manipulations à l’extérieur de la bulle. Les 

enseignants pourront offrir des bonbons à leurs élèves, mais les friandises de la 
maison sont interdites. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 

Merci de veiller à ce que vos enfants soient habillés en 

fonction de la température. Trop d’enfants ne sont pas 

suffisamment vêtus, nous ne sommes pas à l’abri de mère 

Nature. 

MESSAGE IMPORTANT - INSCRIPTION      

FRATRIE 2021-2022  

Chers parents,  

N’oubliez pas de nous faire part de l’entrée 

scolaire de la petite sœur ou du petit frère de 

votre enfant, pour septembre 2021. 

Un formulaire d’inscription vous a été remis 

dans le courrier du jeudi 8 octobre. 

Veuillez noter que l’enfant doit avoir 5 ans au 30 

septembre 2021 pour faire son inscription à la maternelle. 


