Info-parents
5 novembre 2018
Bonjour chers parents,
L’hiver est à nos portes. Quand le vent s’invite, il fait très froid dans la cour d’école, surtout le matin.
Il faut prévoir gants, mitaines et tuques…

Rencontre de bulletin – 1re étape
La première étape se terminera le 9 novembre prochain. Vous avez reçu ou recevrez sous peu, une
invitation pour la rencontre de bulletin. Cette rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant est très
importante, car elle vous permet de connaître le cheminement de votre enfant dans sa vie scolaire.
Votre implication est très appréciée.
Le bulletin de votre enfant sera accessible sur le portail parent à partir du 20 novembre. Nous vous
suggérons de l’enregistrer dans vos dossiers. Si vous avez de la difficulté à y accéder ou si vous
désirez une copie papier, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école.

Projet éducatif
À la suite de la diffusion du PEVR (Plan d’Engagement Vers la Réussite) de la commission scolaire en
début d’année scolaire, toutes les écoles doivent refaire leurs projets éducatifs afin de s’arrimer à ce
plan. Afin de bien cibler les enjeux, les forces et les défis de notre école, un vaste sondage sera
effectué auprès de tous les acteurs qui évoluent dans notre milieu (élèves, parents, employés,
bénévoles).
Le sondage pour les parents sera disponible du 16 au 30 novembre et se fera par voie électronique.
Je vous demande d’y répondre en grand nombre afin de recueillir le plus d’informations possible
émanant de votre part. Le tout vous prendra environ 20 à 25 minutes. Par la suite, l’analyse se fera
en décembre et janvier afin de dégager certains alignements. Le conseil d’établissement est
intimement associé à la démarche et les parents ont été mis à contribution dans le choix des
questions du sondage qui vous concernent.
D’autres informations suivront en février. Merci de votre collaboration et de votre implication
habituelle.

Paniers de Noël
Cette année encore, l’école collabore avec les Chevaliers de Colomb de Charlesbourg. Du
12 novembre au 12 décembre prochain, les élèves pourront apporter des denrées non périssables
(conserves, céréales…) ou des produits sanitaires (savon, dentifrice…) à l’école. Soyez généreux
pour le bien-être des gens plus démunis du quartier. MERCI !

Mauvais temps et fermeture d’école
En cas de fermeture pour la journée, vous avez trois sources officielles pour vous informer : site
internet de la commission scolaire, la page Facebook de la commission scolaire et la messagerie
téléphonique de la commission scolaire, de l’école et du service de garde.

L’école Chabot et de l’Oasis ajoute, à cette liste, l’envoi d’un courriel. Puisque la majorité des
parents sont inscrits au portail parent, nous pourrons vous envoyer un courriel pour annoncer la
fermeture de l’école.
S’il y a fermeture en cours de journée, nous vous informerons aussi par courriel. Toutefois nous
vous demandons de mettre à jour les numéros de téléphone que vous nous avez donnés en début
d’année. Nous ne sommes jamais assez prudents.
Le service de garde reste ouvert, mais sera localisé à l’école Chabot pour tous les élèves des 2
écoles.
Merci de votre collaboration

Soirée Cinéma
Le jeudi 6 décembre prochain, les élèves de 6e année organiseront une soirée cinéma au profit de
leur voyage à Toronto. Toute l’information vous sera acheminée via votre enfant d’ici quelques
semaines. Donc, le 6 décembre au soir, c’est à l’école Chabot que ça se passe !!

Règlement général
Comme chaque année, à la demande de l’IB, nous vous avons placé en pièce jointe le règlement
général du programme primaire du BI. Nous demandons votre collaboration afin d’en prendre
connaissance.

Assermentation des membres du Parlement des élèves
L’assermentation du Parlement des élèves de
l’école Chabot a eu lieu le 2 novembre dernier.
Pour l’occasion, nous avons eu l’honneur de
recevoir la visite de M. René Dion, président de
la Commission scolaire et M. Vincent Dufresne,
conseiller municipal du district de SaintRodrigue.
C'est avec plaisir que nous vous présentons, de
gauche à droite, la composition de notre
parlement étudiant : Victor Sweeney, Annabelle
Guay, Léa St-Pierre, Pénélope Bonenfant, James
Williamson, Chloé Chabot, Sabrina Huot, Maya
Villeneuve
Le parlement des élèves est appuyé, dans ses
fonctions, par Mme Chantale Laliberté, M. Louis-Philippe Côté, Mme Sara Germain et Mme Mylaine
Boivin.
À la première rencontre du parlement, les élèves formeront les ministères. Chaque ministère a son
ministre et ses députés. Un enseignant et un éducateur du service de garde les appuieront dans
leurs projets.
M. Dion et M. Dufresne se sont joints à tout le personnel de l’école afin de féliciter tous les élèves
élus et ceux qui ont été audacieux en présentant leur candidature. Merci à tous pour l'appui que
vous apportez à ce merveilleux projet !

Vente de bûches de Noël
Cette semaine, les élèves recevront de l’information en ce qui concerne une campagne de
financement pour toute l’école. L’activité consiste à vendre des bûches de Noël confectionnées par
la pâtisserie Michaud. Tous les profits réalisés par cette campagne serviront à supporter différents
projets dans notre établissement. Vous serez en mesure de prendre connaissance des différents
produits offerts et de leur prix de vente dans la documentation qui sera remis à votre enfant. Si
vous êtes intéressé à participer à la campagne de financement, vous pourrez passer votre
commande par l’intermédiaire de votre enfant qui rapportera le coupon-réponse à l’école pour le
jeudi 22 novembre prochain avec le chèque couvrant la totalité de la commande. Vous faites
celui-ci à l’ordre de « École Chabot et de l’Oasis » vous recevrez votre commande de bûches le
19 décembre. Vous devrez venir chercher vos bûches entre 15h30 et 17h30 à la porte principale de
l’école.
Stéphane Robitaille et Mylaine Boivin
Enseignants responsables du financement

Halloween
Mercredi dernier, les enfants ont célébré l’Halloween en participant à une panoplie d’activités
organisées par les éducatrices du service de garde. Les enfants et le personnel ont eu beaucoup de
plaisir et nous avons pu observer une gamme très variée de déguisements. Certains personnages se
sont aussi greffés à la fête comme en témoignent les photos suivantes.

Nous tenons à remercier M. Louis Bédard pour avoir rendu possible la venue de Pikachu et du
superbe « nounours ».

Sécurité sur la route près de l’école
Il a été porté à notre attention que la circulation sur la rue Savoie était souvent très rapide.
Plusieurs enfants utilisent cette rue afin de se rendre à l’école Chabot vers l’Est ou à l’école Oasis en
direction ouest. Nous demandons la collaboration de tous les parents qui circulent en voiture sur la
rue Savoie afin de porter une attention particulière, surtout le matin et en fin de journée, à rouler
avec une vitesse réduite.
Merci de toujours être soucieux de la sécurité de nos élèves.

Remerciement
Nous voudrions remercier monsieur Martin Gingras, du IGA des Sources Henri-Bourassa, d'avoir
commandité les pommes pour notre bonus du mois de septembre.
Bastien Gauthier
Directeur

Louis-Philippe Côté
Directeur adjoint

