Info-Querbes
Jeudi 24 mars 2022

UN MOT DE LA DIRECTION…
Chers parents,
C’est un plaisir de vous revoir enfin dans les classes, la coéducation reprend sa place. Je
tiens à souligner que toute l’équipe s’en réjouit.
LES BILANS
Les bilans du service de garde ont déjà commencé. Très bientôt à la mi-avril, les bilans des
enseignants suivront. Vous pourrez rencontrer l’enseignant de votre enfant pour échanger
sur les différentes sphères d’apprentissages suivantes : motivation, projet, organisation,
échéance… Votre présence est primordiale, n’oubliez pas de remplir le bilan parent.
LES 100 JOURS DES MATERNELLES :
Nos maternelles ont réalisé leur projet des 100 jours qui a été présenté au petit gymnase.
Bravo les enfants pour cette activité sur la numération. Merci aux enseignantes des
maternelles qui rendent ludique l’apprentissage des mathématiques.
PASSAGE DE LA MATERNELLE AU PREMIER CYCLE :
Afin de vous préparer à bien accompagner votre enfant lors du passage de la maternelle au
premier cycle, une rencontre d’information aura lieu le mardi 10 mai de 17h à 18h. La
rencontre traitera entre autres sur : comment aider votre enfant lorsqu’il passe d’un cycle à
l’autre, l’organisation du travail et les objectifs poursuivis au premier cycle. Judith et
Jocelyne (enseignantes au premier cycle) seront les animatrices.
PASSAGE DU PREMIER CYCLE AU DEUXIÈME CYCLE :
Pour les parents des enfants de 3e année, une rencontre aura lieu le lundi 9 mai de 17h à
18h. Cette rencontre portera entre autres sur des questions relatives à l’organisation du
travail, ainsi que sur les objectifs poursuivis au deuxième cycle. Mélanie et Amaryllis
(enseignantes au deuxième cycle) seront les animatrices.
Vous recevrez dans le courant du mois d’avril des informations complémentaires à ce sujet.
Ces moments sont importants, ne les manquez pas.

PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE
Les 5, 12, et 19 mai, trois ateliers d’une heure (de 8h50 à 9h50) se dérouleront dans
la grande salle. Ils sont destinés aux élèves de 6e. Ils seront animés par Laurence Lavoie
qui est notre AVSEC (animatrice à la vie spirituelle et d’engagement communautaire). Ils
porteront sur le changement, la comparaison entre le primaire et le secondaire. Ils
aborderont également les sujets comme les retards, le code de vie, les récréations, les
cellulaires, la cafétéria. Ils découvriront l’agenda, l’horaire et discuteront des mythes et
réalités du secondaire. Les élèves pourront aussi se pratiquer avec les cadenas. D’anciens
élèves de l'école Querbes viendront témoigner de leurs expériences et surtout soulager
certaines inquiétudes.
PRÉVENTION :
Des ateliers animés par notre psychoéducatrice, dans le cadre de la loi 56 sur la prévention
de la violence et de l’intimidation, se poursuivent dans les classes durant les mois de mars
et avril, afin de prévenir et de faire réfléchir les enfants sur les bonnes attitudes et les bons
comportements nécessaires au vivre ensemble.
Nos TES présenteront des activités intitulées la cour d’école. Elles travailleront sur le
sentiment de sécurité, la gestion de conflits et les messages clairs. Ces ateliers sont dans la
continuité de notre programme de prévention. De plus, un parcours sensoriel que vous
pouvez observer dans les couloirs de l’école a été remis en place pour inviter les enfants à
se déplacer de manière ludique tout en développant leur motricité globale. Cela permet
également aux enfants qui ont besoin de prendre une pause durant la classe, de suivre ce
parcours ludique.
Enfin, des boîtes avec des objets sensoriels sont toujours à la disposition des élèves dans
chaque classe. Ces objets permettent aux enfants de canaliser leur attention et leur énergie.
Ils ont également pour fonction de soutenir la disponibilité de l’enfant dans son
apprentissage. Ces objets rejoignent les 5 sens. Ils peuvent être utilisés lors des
rassemblements ou lors d’ateliers. On retrouve, à l’intérieur de ces boîtes, des petites balles
molles, des petits cerceaux, des petites poches de sable… Ces types d’activités sont de plus
en plus utilisés dans les milieux scolaires et ont un impact positif sur la disponibilité à
l’apprentissage qui peut être un défi plus marqué pour certains enfants.
RETARD
Des retards, des retards, des retards… L’année n’est pas terminée, on continue sur notre
lancée, merci, chers parents et chers enfants, de faire le nécessaire pour arriver à l’heure.
DES TRAVAUX À L’ÉCOLE
Durant le mois d’avril, quelques travaux se dérouleront à l’école. Certaines portes doivent
être remplacées, d’autres réparées (portes de placard, portes du gymnase, et d’atelier…). La
dalle de l’escalier de secours doit être rectifiée si bien que vers la fin mai une partie de la
cour d’école (la partie qui se trouve sous l’escalier de secours) sera clôturée pour environ
deux à trois semaines afin de sécuriser la zone de travaux.
Au plaisir de vous croiser.
Laurence Houllier
Directrice

UN MOT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nouvelles du conseil d’établissement :
Le conseil d'établissement a tenu une rencontre le 16 mars durant laquelle les membres ont
pris connaissance de l'offre de services éducatifs du CSSMB et des objectifs, principes et
critères de répartition des allocations.
Nous avons également discuté du retour de la pédagogie à la sauce querbécoise !
En effet, le projet éducatif de NQ reprend sa place avec le retour de la participation des
parents en classe, du soutien des grands (notamment avec la "lecture doudou"), du parcours
sensoriel dans les corridors, des sorties...pour le plus grand bonheur de tous.
Le conseil d'établissement a également discuté des grands projets du comité enfants, dont
la grande murale, les aménagements dans la cour d'école et un grand déjeuner en pyjama
pour tous les élèves. Le soutien des élèves en santé mentale a également été abordé.
Bon printemps !
Geneviève Laurin, présidente du CÉ
La date du prochain CÉ est le mercredi 18 mai.
SERVICE DE GARDE
Les inscriptions au service de garde pour 2022-2023 via Mozaik inscription se sont bien
déroulées. Il manque cependant des inscriptions qui sont essentielles pour la projection
d’effectifs. Merci de nous faire parvenir votre inscription papier dès que possible.
Les bilans au service de garde (du 21 mars au 1er avril) sont une belle occasion d’échanges
entre les éducateurs et vous les parents. Au plaisir de vous y rencontrer!
SECRÉTARIAT
Les réinscriptions pour l’année prochaine via Mozaïk Parent se sont très bien passées.
Il en manque encore quelques-unes et comme pour le service de garde, celles-ci sont
essentielles !
Merci de me les faire parvenir le plus rapidement possible.
RAPPEL DES PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Mercredi 6 avril et vendredi 29 avril!

