Info-Querbes
Jeudi 29 septembre 2022

Chers parents,
Vous avez pu participer l’assemblée générale, merci d’avoir été aussi nombreux! Dans la
foulée, vous avez également assisté à des réunions de classe pour la première
communication et pour les nouveaux parents. C’est un premier pas en tant que parent
coéducateur!
En novembre, vous rencontrerez le professeur de votre enfant dans le cadre des rencontres
de bilan. Ce sera l’occasion d’échanger avec l’enseignant de votre enfant sur les différentes
sphères d’apprentissages telles que la motivation, le projet, l’organisation et les échéances.
Un projet éducatif qui repose une participation parentale active et régulière
La coéducation parentale si chère à notre école a évolué au fil de temps. Plusieurs
documents écrits par des parents et l’équipe-école décrivent ce qu’est la coéducation. En
vous y référant, vous trouvez ainsi des repères, des moyens pour la concrétiser. Je vous
invite à les lire attentivement. Ils vous guideront quant à votre implication auprès des
enfants.
Vous pourrez les trouver sur notre site sous l’onglet notre belle école, document et
référence ou en cliquant sur ce lien :
http://www.nouvellequerbes.org/documents/Projet_educatif/Coeducation-final-20062007.pdf
http://www.nouvellequerbes.org/documents/docs_pedagogiques/Les%20apprentissages
%20au%20quotidien.pdf
Je tiens à rappeler que la structure qui porte le projet éducatif de notre école est composée
entre autres de comités. Votre présence à ces comités ou encore dans les classes, enrichit
grandement le milieu. Les enfants en bénéficient de manière directe et indirecte!

Le courrier du jeudi et l’Info-Querbes, sont les moyens pour demeurer informés
des activités et des calendriers de l’école. Je vous invite fortement à les lire,
afin de ne pas rater les informations importantes.

Cour d’école
Notre cour d’école implique des règlements, vous pouvez les
consulter dans le
..
Ils ont été élaborés avec toute l’équipe-école. Ajoutons à cela
les ballons-poires.
Il est important de sensibiliser votre enfant, lorsqu’il arrive le
matin dans la cour de l’école avant 8 h 15, de ne pas grimper
sur le poteau des ballons-poires.
La surveillance dans la cour débute à 8 h 15. Nous nous
efforçons en classe et au service de garde de le mentionner aux enfants.
Nous comptons sur votre collaboration pour faire un suivi à ce sujet.
Le
est également un document à consulter, car il décrit les règlements et le
fonctionnement de l’école. En annexe vous trouverez les paliers d’intervention en ce qui
concerne la loi 56, loi qui oblige les écoles à se munir de moyens pour contrer l’intimidation
et la violence. Ces paliers sont universels, un grand nombre d’activités de prévention auront
lieu, afin de guider les enfants dans la résolution de conflits ou lors de situations complexes.
Les jeux et objets provenant de la maison
L’école fournit du matériel tel que : bâtons de hockey, ballons, jeux
qui sont homologués et sécuritaires pour les enfants. Vos enfants
n’ont pas à apporter ces jeux, à moins que cela soit dans un contexte
de projet.
Ponctualité à l’école
Afin de permettre aux enfants de bien commencer leur journée, il est important de les aider
à arriver à l’heure à l’école. L’équipe-école compte sur votre collaboration.
Laurence Houllier
Directrice

DES NOUVELLES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 SEPTEMBRE
Élection de 3 membres au conseil d’établissement : Geneviève Laurin, Jade BaumansBoivert, Buk Malgorzata
Le procès-verbal de l’assemblée générale suivra sous peu.

COMITÉS-ÉCOLES
Les comités ont été présentés par Charles Lemieux-Marchand lors de l’assemblée générale
du 13 septembre.

Comment s’y inscrire :
Sur le site de l’école www.nouvellequerbes.org dans l’onglet : « Je m’implique ».
La date limite pour s’inscrire est le 30 septembre 2022

RESSOURCES HUMAINES
Quelques nouveaux personnels intègrent l’équipe :
• Jarumy Jimenez Medina enseignante en éducation physique au 1er cycle, 2e cycle et
en maternelle.
• Frédérique Lapointe en art dramatique.
• Davy Derouault en maternelle.
• Mariko Glaude enseignante au 2e cycle.

Seuls les communiqués avec coupon-réponse seront toujours
distribués en version papier.

N’oubliez pas de déclarer l’absence ou le retard de votre enfant par courriel à l’adresse :
- local.abs.016@csmb.qc.ca
ou par téléphone au :
- 514-272-7887 #4

Veuillez noter que le vendredi 30 septembre 2022 sera la journée de la prise des
présences officielles des élèves transmises au MEQ, pour l’année scolaire 2022-2023.
Nous vous demandons de vous assurer que votre ENFANT SOIT PRÉSENT à l’école
le vendredi 30 septembre. Si toutefois il devait s’absenter, vous devrez passer au secrétariat,
la première journée de son retour en classe, afin de signer le formulaire attestant l’inscription
de votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023.
Merci de votre collaboration.

