Info-Querbes
Jeudi 17 juin 2021

Un mot de Laurence, la directrice…
Chers parents,
Les vacances sont à nos portes et je profite de ce moment pour vous souhaiter
de merveilleux moments de repos et de loisir avec vos enfants.
Je sais que malgré le contexte exceptionnel de l’année il y a eu de belles activités
avec les enfants, les parents et les personnels de l’école. Même si les
traditionnelles festivités n’ont pas pu se dérouler, qu’à cela ne tienne, nous
pourrons (je l’espère) les réaliser en 21-22. Encore une fois, merci pour votre
investissement, votre créativité et votre dynamisme malgré cette situation de
pandémie.
On se retrouve lundi 30 août 2021, jour de la rentrée!
Au revoir à nos parents et enfants finissants.
Au plaisir de vous croiser à nouveau!
Laurence Houllier
Directrice
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Réunion du 16 juin 2021
Les sujets principaux dont nous avons discuté:
Le calendrier scolaire 2021-2022 modifié
Le budget 2021-2022
Dépliant Loi 56 (Intimidation et violence)
Bilan des comités Covid et CÉ
Consultation des élèves pour la Covid
Secrétaire : Karine Deest
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 août.

Un mot du Service de Garde
Une autre année s’achève
Une année sans conteste pleine de rebondissements, de questionnements, de
mises à jour, d’avancées et de reculs. Une chorégraphie bien spéciale!
Heureux d’un repos bien mérité.
Bravo à toute l’équipe école!
Bravo aux parents!
Bravo aux enfants!
Ensemble nous avons franchi ce qui paraissait infranchissable.
Bon été à tous!!
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Un mot de Karine, la secrétaire
Courrier d’été – les parents qui n’ont pas encore remis l’enveloppe reçue avec
les formulaires, sont invités à la remettre rapidement au professeur de leur enfant
avant le 22 juin.
Je ferais un suivi à la rentrée scolaire, au mois de septembre, pour les formulaires
non reçus.
Nous vous attendons tous le 30 août prochain, bien reposés et en grande forme.

Veuillez noter que votre enfant doit avoir avec lui son sac d’école et un
étui à crayons.

Merci pour cette belle 1ère année en votre compagnie et je vous souhaite un très
bel été!!!
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