
 

 1 

 Info-Querbes 
Jeudi 28 janvier 2021 

 

Bonjour chers parents,  

C’est avec plaisir que je vous présente quelques 

informations concernant notre mois de janvier et le 

début février : 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS  

Merci à Jaëlle, Thérèse, Christine, Judith, Caroline, Maryse, Jocelyne, Sylvie, 

Annie, Olivia, Stéphane, Amaryllis, Valérie, Mélanie, Noémie, Claire, Michael, 

Linda, Halyna ainsi qu’à nos orthopédagogues, Alexandra et Frédérique ! 

Notre équipe enseignante travaille au 

quotidien à la réussite éducative de nos 

élèves. Engagement, professionnalisme et 

bienveillance caractérisent leur travail et nous 

reconnaissons le rôle déterminant qu’ils 

jouent dans l’atteinte des objectifs personnels 

et du bien-être de nos élèves.  

La Semaine des enseignantes et des 

enseignants qui se tient du 1er au 7 février est l’occasion de rendre hommage à 

ces artisans du système d’éducation qui donnent à nos élèves le goût d’apprendre 

et de se dépasser. 

Nous soulignerons la Semaine des enseignants à l’école et n’hésitez pas à leur 

témoigner également votre appréciation. 

Bonne semaine des enseignantes et des enseignants! 
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INSCRIPTIONS 2021-2022 

 
Les deux soirées d’information sur les inscriptions ont eu lieu virtuellement les 
19 et 26 janvier et de nombreux parents étaient au rendez-vous. 
Je tiens à remercier l’équipe qui m’a accompagnée : Karine Deest, Jaëlle 
Allard, Charles Lemieux-Marchand, Christine Bégin, Valérie Gauthier, Stéphane 
Veillette, Geneviève Laurin & Christine Charrette. 
 
NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
 

Secrétaire : Karine Deest 
Notre réunion a eu lieu le mardi 12 janvier.  
La réunion du CÉ a porté sur : 

 La planification des activités culturelles virtuelles 

 L’organisation des soirées inscriptions 

 L’état de situation des comités 

 La consultation des élèves 
La date du prochain CÉ est le mercredi 17 février. 
 
DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

Chers parents,  

D’ici la fin du mois de février, vous recevrez, par le courrier de classe, vos reçus 

d’impôt. Veuillez noter que le paiement pour les frais de garde concernant l’année 

2020 (janvier à décembre 2020) doit être effectué au plus tard le 10 février 2021 

pour que l’encaissement figure sur les relevés fiscaux émis en février 2021. 

Patinage le jeudi 

Les jeudis, les enfants de maternelle iront à la patinoire si la température le 

permet. 

Journée pédagogique. 

Le 22 janvier a été une très belle journée pédagogique, par contre…beaucoup 

d’enfants se sont présentés sans y être inscrits, par chance, nous avons pu 

accepter tous les enfants, mais je vous demande de bien vous assurer d’avoir 

inscrit vos enfants à ces journées, car pour nous, avec tout ce que la Covid nous 

demande de mettre en place, ça nous faciliterait la tâche. 
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Le 5 février, la thématique de la journée est jeux d’hiver. Merci d’habiller les 

enfants en conséquence : tuques, mitaines, pantalon de neige et bottes de neige. 

Vous pouvez également apporter une paire de bas supplémentaire.  

Le 10 février aussi est une journée pédagogique dont la thématique est au cœur 

de mon école, les activités vont tourner autour du cœur (St-Valentin) et de 

l’école… je sais…on est pas mal original! 

Cordialement  

Le service de garde 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


