Info-parents

18 septembre 2018

Bonjour chers parents,
Le début de l’année se passe très bien. Les routines commencent à s’installer, les projets se mettent en place.
Les élèves ont le sourire aux lèvres. C’est un bon signe. Merci de les avoir accompagnés en ce début d’année.
Dans les prochaines semaines, il faut s’attendre à une baisse de la température, surtout le matin. Rappelez à
votre enfant de s’habiller chaudement. Les récréations et les activités extérieures du service de garde sont
longues quand les élèves ont froid.
Un gros merci aux parents des élèves du préscolaire, de 1re, 2e et 6e années d’avoir assisté à la rencontre avec
l’enseignante de votre enfant, le 23 août dernier. Nous attendons avec impatience les parents des élèves des
autres degrés le 20 septembre à 18 h 30. Cette rencontre débutera au gymnase de l’école et se poursuivra
dans la classe de votre enfant en compagnie de son enseignante titulaire. Votre collaboration et votre soutien
font toute la différence.
Toute l’équipe-école se joint à M. Gauthier et moi pour vous souhaiter, chers parents, une bonne année
scolaire!

Présentation de l’équipe
Nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe de cette année.
Préscolaire

Marie-Hélène Ruel et Nadine Rioux

1re

année

Danielle Breton et Marie-Cécile Maltais

2e année

Chantale Laliberté et Caroline Giguère

3e année

Guylaine Lebrun et Claudia Lapointe

4e

Nathalie Bégin et Audrey Lapointe

année

5e année

Sonia Savoie et Karine Potvin

6e année

Mylaine Boivin, Stéphane Robitaille, Véronik Guimont et Lorie Trudel

Spécialistes

Dominique Leclerc et Katarzyna Tracz en anglais, Josée Robitaille en musique, Emmanuel
G.-Cayouette en éducation physique, Mylanie Barré en anglais 6e année et Lorie Trudel en
espagnol

Service de garde

Sarah Germain, Dave Pronovost, Lucie Ferland, Élaine Roy, Line Brindamour, Cathy Benoit,
Valérie Villeneuve, Lyne Bédard, Sonia Bouchard, Nancy Perras, Nancy Marotte, Martyne Dubé,
Aya Clémentine Kouamé, Émélie Dubé, Myriam Croussette, Sylvie Fuentes, Claudia Fernandez,
Caroline Lebel, Audrey Lévesque

Secrétariat

Christina Tremblay-Fortier et Marie-Eve Quirion

Services
complémentaires

Catherine Rancourt, orthophoniste; Faïza Dahlouk, psychologue et Geneviève Morin et
Andréanne Bilodeau, orthopédagogue

Conciergerie

Raymond Chaix

Assemblée générale des parents
Conseil d’établissement
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 29 août à 19 h à la bibliothèque de l’école de l’Oasis. Il y avait
trois postes à combler. L’assemblée de parents a élu au conseil d’établissement : mesdames Lucie Lizotte,
Claudine Trudel et M. Éric Desaulnier.
Mme Élisa Coté a été nommée représentante au comité de parents de la Commission scolaire. Mme Lizotte
agira comme substitut.
Il nous fait plaisir de vous présenter le conseil d’établissement de l’École Chabot et de l’Oasis :
Parents à Chabot : Mesdames Élisa Coté, Stéphanie Daigle et M. Éric Desaulnier.
Parents à l’Oasis : Mesdames Valérie Bussières, Élisa Coté, Karen Rivard et Lucie Lizotte.
Personnel de Chabot : Mesdames Danielle Breton et Guylaine Lebrun (enseignantes). Mme Sara Germain du
service de garde.
Personnel de l’Oasis : Mesdames Josée Boily et Nancy Ferland (enseignantes). Mesdames Karine Gagné
(service de garde) et Catherine Rancourt (orthophoniste).
Le conseil d’établissement tiendra sa 1re rencontre le 10 octobre à 19 h, au salon du personnel de l’école
Chabot.
Les ordres du jour, les procès-verbaux adoptés de même que le calendrier des réunions seront affichés près
de la porte d’entrée du service de garde de chaque bâtisse de notre école et placés sur le portail-parents
(Mozaïk).
Vous pouvez communiquer avec le conseil en utilisant le courriel suivant : cechabotoasis@csdps.qc.ca
Salon des Premières Seigneuries
Il se tiendra le 30 septembre prochain à la polyvalente de Charlesbourg. Il s’agit d’un bon moment pour vous
familiariser avec les divers programmes des écoles secondaires. Cette année encore, l’inscription se fera via le
guichet unique. Des informations plus précises suivront particulièrement pour les élèves de 6e année.
À ce propos, la conseillère en orientation de l’école des Sentiers visitera nos élèves vers la fin septembre afin
de parler du passage vers le secondaire.

Des conférences pour vous aider !
Conférence gratuite pour les parents (voir pièce jointe)
Le 16 octobre prochain, nous vous offrirons une conférence gratuite ayant pour titre : Mon stress et mes
émotions intenses « j’ai la solution ». La conférence sera présentée par Mme Laithicia Adam, coach familial.
L’activité se déroulera au gymnase de l’école et débutera à 19 h. Comme nous pourrons accueillir un
maximum de 150 personnes, vous devez vous inscrire en cliquant sur le lien plus bas afin de réserver votre
place. La conférence s’adresse aux parents de tous les degrés de l’école. Nous espérons avoir une salle
comble !
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-stress-et-emotions-fortes-jai-la-solution-50240307111

Le programme Triple P (Pratiques parentales positives) (voir pièce jointe)
Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme
Triple P pour améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est
offerte en exclusivité dans votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront
votre plaisir d’être parent !

Facture scolaire
Vous recevrez la facture scolaire d’ici la fin du mois de septembre. Ce délai est causé par les nouvelles normes
imposées et aux ajustements que nous avons dû apporter. Ces ajustements font en sorte que les coûts pour
l’année en cour seront en baisse à tous les niveaux. Merci de votre compréhension.

Journée du 1er octobre
Comme vous le savez, le 1er octobre prochain sera jour d’élection au Québec. Notre école servira de lieu de
vote, les cours seront suspendus et cette journée sera une journée pédagogique. Le service de garde sera
donc ouvert et ce dernier vous contactera afin de procéder à l’inscription. Veuillez noter que la cour d’école du
côté de la rue Lozère servira de stationnement pour les électeurs.

Rencontre d’information pour l’admission des élèves 2019-2020
La rencontre annuelle d’information pour les futurs parents intéressés à inscrire leur enfant au PEI de l’école
Chabot se tiendra le 11 octobre prochain à 19 h au gymnase de l’école. La nouvelle politique
ministérielle concernant les frais chargés aux parents nous impose d’apporter certains changements au
processus d’admission. Ainsi, même si vous connaissez bien notre programme et notre école, je vous invite
fortement à venir à la rencontre du 11 octobre si vous prévoyez faire une demande d’admission pour un
autre enfant.

Besoin de bénévoles à la bibliothèque
Le fonctionnement de la bibliothèque de l’école repose sur le travail de bénévole qui, semaines après
semaines, s’impliquent d’une façon extraordinaire auprès du personnel et de vos enfants. Actuellement, nous
avons un besoin afin de combler la plage horaire du mardi matin de 9 h à 11 h30. Si vous ou quelqu’un de
votre entourage a du temps à offrir, merci de contacter le secrétariat au 418-624-3752.

Horaire de l’école
Par égard à tous les enseignants et à tous les élèves de l’école, nous vous demandons de respecter l’horaire
du début des cours. Votre enfant peut arriver à l’école à partir de 7 h 44. Ce « 10 minutes » lui permet de
défaire son sac, d’aller porter sa boîte à lunch, de placer ses vêtements… et de commencer son cours à 7 h 54
au primaire.
En fin de journée, les cours se terminent à 15 h 10 au préscolaire et à 15 h 29 pour le primaire. Concernant
les élèves qui utilisent le transport scolaire, les autobus quittent l'école à 15 h 34.
Merci pour votre précieuse collaboration !

Prise de médicaments à l’école
Si votre enfant prend une médication, il est important que cela soit inscrit sur sa fiche santé. C’est une simple
précaution. S’il arrivait un accident (et on se croise les doigts pour qu’il n’y en ait aucun), c’est la première
question que les ambulanciers poseraient.
Si votre enfant prend une médication pendant les heures où il est à l’école, vous devez remplir un formulaire à
cet effet. Vous devez avoir la prescription du médecin ou du pharmacien.

Sécurité aux abords de l’école
La sécurité aux abords de l’école est importante. Nous préférons que les élèves ne circulent pas dans les
stationnements pour leur sécurité. Par conséquent, le conseil d’établissement a décidé, il y a 5 ans, de
demander aux parents de ne plus utiliser les stationnements de l’école. Il a préféré être proactif avant qu’un
incident n’arrive. Il n’y a pas de surveillance dans les stationnements, mais nous comptons sur votre altruisme.
Plusieurs élèves ont le privilège d’avoir des grands-parents qui viennent les reconduire le matin ou les
chercher le soir. Merci de les avertir de ces dispositions.
Le matin, il y a foule devant l’école. Les parents viennent reconduire leur enfant. L’espace est assez restreint.
Ne perdez pas patience, il y a des solutions :


Si vous arrivez par la rue Lozère (par le boul. Jean-Talon), vous pouvez débarquer votre enfant sur le
trottoir vis-à-vis la rue Maine ou la rue Savoie. Une éducatrice du service de garde est présente de 7 h 25
à 7 h 57 pour accueillir les élèves. Vous n’avez pas besoin de sortir de votre automobile. Si votre
enfant a son matériel près de lui, son arrivée sera rapide et sécuritaire.



Si vous arrivez par la rue Maine, vous pouvez débarquer votre enfant et poursuivre votre chemin par la
rue Savoie.



Si vous arrivez sur Lozère par la rue de la Camargue, votre enfant pourra emprunter le passage
piétonnier. Nous vous demandons de ne pas traverser, avec votre enfant, entre deux
autobus.



S.v.p., veuillez ne pas vous stationnez dans la zone d’autobus. Ils n’arrivent pas toujours aux mêmes
heures surtout en début d’année.



Si vous préférez prendre la rue de Colmar, vous pouvez déposer votre enfant devant le petit parc. Il y a
une allée qui mène à la porte C. S.v.p., n’utilisez pas le stationnement de l’école. Vous pouvez aussi vous
stationner dans la cour du chalet de loisirs du parc Chabot.

Départ de l’école en fin de journée
Afin d’éviter les risques d’erreur et d’assurer la sécurité de votre enfant, l’école et le service de garde
n’acceptent les changements de départ d’élève (autobus – service de garde ou service de garde – autobus)
que si le parent a téléphoné à l’école ou au service de garde avant 13 h 30. En cas d’incertitude, l’élève ira au
service de garde.

Photo scolaire
La photo scolaire des élèves est prévue le 5 octobre prochain en avant-midi.

Hockey, football et mini-volleyball
Hockey : Les inscriptions sont commencées. Chaque enfant a reçu l’information. Si vous aviez des questions,
vous pouvez contacter M. Dave par courriel au service de garde. Courriel :clubsandwich@csdps.qc.ca
Football : Les inscriptions se feront d’ici 2 semaines. La période d’essai aura lieu au mois d’octobre.
Mini-volley : L’information viendra plus tard en octobre de la part de M. Emmanuel.
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