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UN MOT DE LA DIRECTION… 

Chers parents, 

Nous sommes à quelques semaines de la fin de l’année scolaire, un dernier effort pour les 

enfants! Les élèves de 6e année terminent leur primaire avec au menu : examens du MEQ, 

fête de finissants, projets intégrateurs, sorties ici et là selon les classes. Cela fait beaucoup 

d’événements, il est donc important de garder le cap en les soutenant jusqu’à la fin de 

l’année, et ce, dans un contexte de coéducation. 

Dans la foulée, je tiens à souligner le magnifique travail effectué par les parents du comité 

vert qui ont nettoyé la cour, et aidé les enfants à planter des fleurs. Merci au comité vert. 

NOS ABEILLES  

Cette année, nos abeilles n’ont pas survécu… En effet, lors de la première visite de notre 

apiculteur pour remettre en état la ruche, il a constaté que la ruche pesait lourd, ce qui 

signifiait qu’il y avait encore du miel. Les abeilles n’ont pas consommé leur réserve pour 

l’hiver. 

S’agit-il d’une bactérie, de conditions climatiques particulièrement difficiles encore une fois 

cette année? Nous aurons une autre colonie sous peu, dont nous prendrons soin comme il 

se doit.  

LES EXAMENS DU MEQ DE 6E ANNÉE 

Dans le courrier de ce jeudi 26 mai, les parents des enfants de la 6e année reçoivent 

l’information concernant les dates des examens du MEQ :  

• Lecture: 31 mai, 1er et 2 juin; 

• Maths: 7, 8 et 9 juin. 

Merci de lire attentivement le courrier. 
  



LOI 56, BILAN DES ACTIVITÉS : 

Vous trouverez en pièce jointe à cet info Querbes, le bilan des activités en lien avec la 
prévention sur l’intimidation et la violence. Le bilan a été présenté au CÉ du 18 mai 2022 
par nos TES Maya et Vanessa ainsi que notre psychoéducatrice Lirieth Saez.  
 
 
À très bientôt! 
 
Laurence Houllier 
Directrice 
 
UN MOT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de la séance du 18 mai dernier, le conseil d'établissement (CÉ) eu la chance d'être 
éclairé par Lirieth Saez (psychoéducatrice) ainsi que Maya Hurni et Vanessa Pierre 
(techniciennes en éducation spécialisée) dans le cadre de l'évaluation des mesures mises en 
place pour contrer la violence et l'intimidation au sein de notre école, et surtout, la prévenir! 
 
Avec la fin d'année qui arrive à grands pas et les mesures sanitaires assouplies, le CÉ a 
également approuvé plusieurs sorties éducatives palpitantes! 
 
Les responsables des comités auront à produire sous peu un bilan qui témoignera du fruit 
des efforts et du temps investi par les membres. Cela permet également de faire le point au 
sujet des projets qui n’ont pas été réalisés ainsi que des défis qui sont vécus par le comité, 
le cas échéant. Ce bilan sera publié en juin sur le site web de l'école. 
 
En terminant, le CÉ est préoccupé par la circulation aux abords de l'école le matin et tentera 
de proposer des pistes de solution aux instances appropriées. En attendant, ralentir la 
vitesse, respecter les directives du brigadier et la signalisation en place sont des gestes 
essentiels pour assurer la sécurité de tous. 
 
Bonne courte semaine! 
 
Geneviève Laurin, présidente du CÉ 
 
La date du prochain CÉ est le mardi 14 juin. 
 
SERVICE DE GARDE 

La semaine des services de garde a eu lieu du 9 au 13 mai. Différentes activités se sont 
déroulées durant cette semaine et les enfants en ont bien profité. 

Bravo à toute l’équipe et merci aux parents qui nous ont aidés dans certaines activités. 

Charles Lemieux Marchand 
Technicien service de garde 
 
  



SECRÉTARIAT 

Les horaires du secrétariat sont : 

• 07 h 45 à 11 h 45 

• 13 h 00 à 15 h 30 
 

Pour les absences, vous devez impérativement appeler le secrétariat ou écrire un courriel à 
l’adresse local.abs.016@csmb.qc.ca 
 
Merci pour votre collaboration! 
 
RAPPEL DE LA DERNIÈRE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

Lundi 13 juin! 
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