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 Info-Querbes 
Jeudi 29 avril 2021 

 

 

Bonjour chers parents,  

C’est avec plaisir que je vous présente quelques informations :  

COVID : 

Que dire du mois d’avril? Vous avez reçu plusieurs lettres suite à des résultats 
positifs au test COVID. L’équipe-école et la communauté querbécoise ont 
collaboré et nous pouvons être fiers de ne pas avoir eu de contamination 
communautaire. Je remercie encore le comité COVID parent qui soutient l’école 
et les parents dans ce contexte qui peut certainement devenir anxiogène. 
 
LES ABEILLES  

Elles seront de retour! Eh oui, la dernière colonie n’a malheureusement pas 
survécu, mais la nouvelle colonie arrive le 7 mai et notre apicultrice nous 
accompagnera dans cette nouvelle aventure. 
 
NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Réunion du mardi 27 avril : 

Les sujets principaux dont nous avons discuté: 
 Les frais scolaires 2021-2022 
 Le résultat de la consultation élève sur la COVID et 
les suites à donner suite à leurs suggestions 
d’amélioration 

 Proposition du comité Féria 
 
Secrétaire : Karine Deest / Christine Bégin 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi18 mai. 
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ATTENTION RAPPEL :  

 

 

 
 
 
NOUVELLES MATERNELLES 

Pour l’année 2021-2022, nous aurons 2 classes de maternelles.  
Il y avait 13 fratries et nous avons pigé 12 filles et 10 garçons. 
 
COMITÉ BIBLIOTHÈQUE  

La nouvelle initiative du comité bibliothèque porte fruit et 
plusieurs classes participent au projet proposé par le comité 
bibliothèque qui a élaboré un projet pour permettre aux 
enfants d’effectuer des prêts malgré la situation. C’est un 
projet d’équipe puisqu’il nécessite l'implication de plusieurs 
intervenants.  
 
Je vous encourage à participer à ce projet en accompagnant vos 
enfants dans les recherches dans le catalogue numérique.   
 
Merci aux membres du comité qui ont proposé un mode de fonctionnement tout 
à fait « coéducatif » qui permettra enfin à nos élèves de fréquenter virtuellement 
notre bibliothèque. 
 
LES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

Semaine des services de garde : 
Cette année, la semaine des services de garde se tiendra du 10 au 14 mai. 
Pour cette occasion, différentes activités auront lieu tout au long de la semaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée pédagogique du 12 mai a été annulée en raison de la journée 

tempête du 16 février dernier.  Le 12 mai devient une journée-école.  
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Journée pédagogique : 
Lors de notre journée pédagogique qui avait pour thème ¨la terre¨, les enfants 
ont eu bien du plaisir bien que la température n’était pas de notre côté. 
 
La journée pédagogique du 12 mai a été annulée à cause d’une tempête de neige 
qui a eu lieu le 16 février. 
Par contre, celle du 25 mai qui a comme thème : Parcours nature aura bel et 
bien lieu! 
 
Frais service de garde : 
Comme vous le savez, cette année, la facturation des frais du service de garde a 
lieu à la fin du mois pour nous permettre de créditer les frais si des classes 
doivent être fermées à cause de la Covid 19. 
Pour cette raison, je vous demanderais d’être vigilant quant au paiement de 
votre facture. 
Je vous rappelle aussi que le solde des états de compte doit être à zéro le 22 juin 
2021. 
 
Merci et bon printemps! 
 
Service de garde 
 
 
 
 
Gaëtane Marquis 


