Info-parents
11 décembre 2018

Bonjour chers parents,
L’esprit des Fêtes s’est bien installé. Ça se ressent dans les classes. Les lutins et les sapins ont fait leur
apparition.
Toute l’équipe-école se joint à Louis-Philippe et à moi pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes
avec vos enfants, parents et amis. Que la prochaine année soit remplie de rires, de douceur et de beaucoup,
beaucoup de petits bonheurs!

Rencontre des bulletins – 1re étape
Nous vous remercions d’avoir participé aux rencontres avec les enseignants! Votre implication est très
appréciée. Ces rencontres sont des moments importants pour le fonctionnement de la vie scolaire de votre
enfant.
Le bulletin de votre enfant est toujours accessible sur le Mozaïk parent. Si vous avez de la difficulté à aller le
chercher, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de l’école.

Paniers de Noël
Encore cette année, l’école Chabot et de l’Oasis s’associe avec les Chevaliers de Colomb de Charlesbourg pour
les paniers de Noël. La collecte se termine le 14 décembre. Vous êtes très nombreux à poser un geste
d’entraide et de partage pour les gens plus défavorisés. Un gros merci au nom de toutes les familles qui
recevront un petit coup de pouce cette année.

Livraison des délicieuses bûches de Noël
Les parents qui ont commandé une ou plusieurs bûche(s) devront venir chercher leur commande le mercredi
19 décembre entre 15 h 30 et 17 h 30 devant la porte principale de l’école (porte A) située sur la rue Lozère.
Il n’y aura pas de remise de bûches à d’autres moments.

Activités et horaire de Noël – 20 décembre
Les préparatifs en vue du réveillon vont bon train. Nous vous rappelons que les activités se
dérouleront en après-midi et en soirée. Une panoplie d’activités seront offertes tout au long
de la journée. Une sortie au cinéma se fera en après–midi. Pendant ce temps, une équipe
de lutins préparera le souper de Noël. En soirée, un spectacle et un bingo seront au menu.
Il se pourrait même que le Père-Noël lui-même fasse une apparition… Les parents
pourront venir chercher les enfants dès 20 h 15 directement dans leur classe
respective. Pour les élèves du préscolaire, les activités se termineront à 19 h 30.

Vêtements d’hiver et souliers
À la suite de l’activité du 20 décembre, nous vous demandons de vous assurer que tous les vêtements d’hiver
soient apportés à la maison. De plus, lors du retour de votre enfant en janvier, il sera important qu’il apporte
ses souliers de classe et ceux d’éducation physique.

Projet éducatif
Un très grand nombre de parents a répondu au sondage. Ceci permettra d’avoir un portrait fidèle de vos
perceptions entourant l’école. Les constats, à la suite de l’analyse des résultats, seront présentés au conseil
d’établissement dans les prochains mois. Ils permettront de dégager certains alignements qui répondront le
plus possible à vos aspirations. Merci de votre implication habituelle.
Bénévoles de l’école Chabot
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent à l’école : bibliothèque, conseil d’établissement,
comité de financement de l’harmonie, présentation dans les classes et accompagnement aux sorties
éducatives.
Conseil d’établissement :
M. Éric Desaulniers, président, Mme Lucie Lizotte, vice-présidente,
Mme Valérie Bussières, Mme Claudine Trudel, Mme Élisa Côté, Mme Vicky Vaudreuil et Mme Karen Rivard.
Bibliothèque : Mme Odette Boivin, Mme Micheline Côté, Mme Sandra Dubois, Mme Denise Garneau,
Mme Carole Lavoie, Mme Pascale Levasseur, Mme Huguette Lévesque, Mme Céline Mailloux,
Mme Christiane Martel, M. Philippe Pelletier, Mme Martine Poirier, Mme Carole Ruel, Mme Diane Robitaille,
Mme Louise St-Louis, Mme Suzanne St-Pierre, M. Jocelyn Talbot et Mme Martine Tremblay.
Encore une fois, MERCI !

Examens ministériels pour les élèves de 4e et de 6e années
Il se peut que vous profitiez du temps des Fêtes pour préparer, avec votre famille, quelques jours
de congé ou un voyage… Dans les deux cas, vous aurez besoin de cette information : les dates des
examens ministériels. Elles sont établies par le MEES et ne peuvent être déplacées; aucune reprise
n’est autorisée sauf pour des raisons médicales. Les examens sont comptabilisés dans le résultat
final de votre enfant. Nous vous remercions d’en prendre compte.






Épreuve obligatoire en lecture - 4e année : 28 et 29 mai
Épreuve obligatoire en écriture - 4e année: du 4 au 6 juin
Épreuve obligatoire en lecture - 6e année : 23 et 24 mai
Épreuve obligatoire en écriture - 6e année : 28 et 29 mai
Épreuve obligatoire en mathématique – 6e année : 10 au 14 juin.

Parlement des élèves
À la première rencontre du parlement, les élèves ont formé leurs ministères. Chaque ministère a son ministre
et ses députés. Un enseignant et un éducateur du service de garde les appuient dans leurs projets.


Le ministère du Sentiment d’appartenance et de la Sécurité publique
Ministre : Sabrina Huot
Députées : Maya Villeneuve et Annabelle Guay
Enseignant : M. Stéphane Robitaille
Éducatrice : Mme Lucie Ferland



Le ministère de l’Environnement
Ministre : Léa St-Pierre
Député : Victor Sweeney
Enseignantes : Mesdames Chantale Laliberté et Marianne Paré
Éducatrice : Mme Nancy Perras



Le ministère du Sport et du Loisir
Ministre : James Williamson
Députées : Pénélope Bonenfant et Chloé Chabot
Enseignantes : Mesdames Chantale Laliberté et Marianne Paré
Éducateur : M. Dave Pronovost

Objets perdus
Mitaines, pantalons de neige, chandails…cherchent leur propriétaire! Les vêtements seront placés
sur une table au service de garde jusqu’à Noël. N’hésitez pas à venir y jeter un coup d’œil!
Sécurité aux abords du service de garde
Concernant la circulation automobile aux abords de notre service de garde, je demande votre
collaboration afin de ne pas utiliser le stationnement situé sur la rue Colmar lorsque vous venez
chercher vos enfants au service de garde. L’utilisation du chemin piétonnier est plus sécuritaire.
Journée pédagogique du 7 janvier
Les inscriptions pour la journée du 7 janvier sont débutées. La date limite est le 20 décembre à
13 h. Lors de cette journée, une panoplie d’activités seront offertes à l’école. Les enfants pourront
porter un pyjama ou encore s’habiller en « mou ».
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