Info-parents
Janvier-Février 2019
Bonjour chers parents,
Au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons une très bonne année 2019. Beaucoup
de bonheur et de succès pour tous vos projets!
Remplacement de M. Emmanuel Gendron-Cayouette en éducation physique
Le 22 décembre dernier, la conjointe de M. Emmanuel a donné naissance à une jolie petite fille
en pleine santé prénommée Maya. Ainsi, pour le remplacer durant son congé de paternité,
permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Louis-Philippe Gosselin. Il sera avec nous
jusqu’au mois de mai.
Félicitation à M. Emmanuel et nous lui souhaitons un magnifique congé de paternité !
Mais quelle est la probabilité de …
Avec le mois de janvier, arrive le temps où plusieurs de nos
enseignants reçoivent des stagiaires de 1re année universitaire.
Ainsi,
en
1re
année
chez
Mme
Marie-Cécile,
M. Louis-Philippe Vézina sera en stage d’observation. Par
conséquent, tous les mercredis, un trio de Louis-Philippe sera
présent à l’école au sein du personnel. Selon Statistique Canada, il
semblerait qu’aucune donnée n’existe sur les probabilités d’un
évènement aussi extraordinaire .
De gauche à droite sur la photo, M. Louis-Philippe Gosselin (éducation
physique), M. Louis-Philippe Côté (directeur adjoint) et M. Louis-Philippe
Vézina (stagiaire).

Ponctualité à l’école
Nous nous permettons d’insister sur la ponctualité. Plusieurs élèves arrivent en retard depuis le
début de l’année. Le déroulement des cours dans plusieurs classes est perturbé. Un retard
dans une classe a des répercussions sur tous les élèves. Cela fait perdre du temps. Les
consignes doivent être répétées. De plus, l’élève en retard ressent souvent de l’inquiétude. Il a
manqué des consignes. Il ne comprend pas exactement la tâche. C’est très difficile pour lui.
Imaginez un élève qui est en retard 5 minutes par jour. Cela fait 900 minutes pour l’année donc
3 jours d’école !
Les élèves entrent dans l’école à partir de 7 h 44. Ils ont quelques minutes pour placer leur
boîte à lunch, accrocher leur manteau au vestiaire et entrer en classe. Les élèves doivent être
à leur place dès 7 h 54 pour le début de la classe !
Le début d’année est propice pour de nouvelles résolutions. Faites ce cadeau à votre enfant !

Message de l’infirmière scolaire – Sophie Bonneau - 418 628-2572 #2394
En ce début d’année 2019, nous sollicitons votre collaboration en faisant un examen minutieux
de la tête de vos enfants dès ce soir, et ce, 2 à 3 fois par semaine durant tout le mois de février.
Par la suite, 1 fois par semaine suffira.
Comment prévenir les poux de tête ?
 Garder les cheveux longs attachés (Tresses, queues de cheval, chignon)
 Rappeler aux enfants d’éviter de se coller la tête contre celle des autres et de placer tuque,
casquette et foulard dans la manche de leur manteau ou dans un panier individuel prévu à
cet effet.
Il n’existe pas de traitement de prévention. Seuls un dépistage et un traitement rapides des
personnes atteintes peuvent prévenir la propagation des poux de tête.
Si vous retrouvez des poux ou des lentes dans les cheveux de votre enfant, veuillez en aviser le
secrétariat de l’école.
La collaboration des parents est essentielle pour la prévention et le contrôle des poux de tête.
Inscription 2019-2020
Vous avez reçu par courriel l’ensemble des informations nécessaires afin de procéder à
l’inscription de votre enfant de façon électronique. Nous demandons votre collaboration afin de
procéder à cette opération d’ici le 11 février 11 h. Si vous éprouvez des difficultés, nous vous
invitons à communiquer avec le secrétariat.
Dès la semaine du 4 février prochain débuteront les inscriptions pour la 26e édition de PassePartout. Ce programme éducatif gratuit s’adresse aux enfants qui auront 4 ans avant le 1er
octobre 2019 ainsi qu’à leurs parents. (Voir document en annexe)
Objets perdus
Mitaines, pantalons de neige, chandails… cherchent leur propriétaire! Plusieurs vêtements
peuvent être récupérés au service de garde ou encore dans la boîte dans le hall. N’hésitez pas,
venez faire un tour.
Collecte de sang
Chers parents,
Au cours des dernières semaines, les deux classes de 6e année de l’école Chabot ont travaillé
très fort pour préparer une collecte de sang qui aura lieu au gymnase de l’école le 21 février
prochain de 13 h 30 à 20 h. En effet, les élèves ont acquis beaucoup de connaissances sur
l’importance des dons de sang et sur l’utilisation du sang. M. Nicolas Nadeau, d’Héma-Québec,
a visité les élèves à trois reprises déjà pour ce projet important. Je vous rappelle qu’un seul
don de sang peut sauver quatre vies! Notre objectif est d’atteindre 100 donneurs et nous
pensons dépasser largement cet objectif.
Nous sollicitons votre contribution afin que vous veniez faire un don de sang lors de cette
collecte. Nous vous attendons donc en grand nombre le 21 février prochain afin que vous
deveniez, à votre tour, un héros qui sauvera quatre vies!
M. Stéphane et Mme Mylaine

Bonus du mois de février organisé par le parlement écolier
Journée à l’envers du vendredi 1er mars
Le vendredi 1er mars, à la demande des députés du parlement écolier, les élèves vivront une
journée à l’envers. Diverses activités seront vécues tout au long de la journée. Par exemple, les
élèves pourront arriver à l’école habillés à l’envers (chemise attachée dans le dos, couette
croche, logo dans le dos, culotte inversée de côté, porter sa tuque à l’intérieur…) À la
1re période, ils devront déchiffrer un message des députés fait à l’envers. Au service de garde, ils
dîneront à l’envers (en commençant par le dessert) et les heures de dîner seront inversées. De
plus, les éducateurs feront d’autres activités liées à cette thématique. En après-midi, une
période de travail et de récréation sera inversée. Pendant un moment, ils changeront aussi de
local.
Campagne Philanthropique
En échange d’un don minimal de 2 $, et en guise de solidarité, les élèves pourront porter
fièrement leur pyjama lors de la grande journée provinciale du mercredi 27 février.
Lors de cette journée, vous pourrez confier à votre enfant le montant exact que vous désirez
donner à la Fondation d’Opération Enfant Soleil. Un reçu d’impôt sera envoyé pour les dons de
20 $ et plus.
Nous vous remercions pour votre implication!
Merci également aux élèves, parents et enseignants bénévoles qui permettront la réalisation de
ce magnifique projet : Porte ton pyj!
Stéphane Robitaille et Mylaine Boivin, responsables de la campagne

Pratiques parentales positives (annexe)
Le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale offre
le programme Triple P aux parents qui veulent en savoir plus sur les enfants. Trois conférences
sont offertes :
 Les pratiques parentales positives : quoi? où? quand? comment?
 Les pratiques parentales positives : l’estime de soi chez l’enfant
 Les pratiques parentales positives : la gestion des émotions de l’enfant
C’est gratuit. Aucune inscription n’est requise. Vous avez, en pièce jointe, les dates et les lieux
des conférences. Vous pouvez suivre les formations en ordre ou en désordre ou choisir des
milieux différents. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez consulter leur site
parentspositifs.ca.
Offre de formation pour les parents (annexe)
Mme Laithicia Adam, de l’entreprise Lili Rescousse, offrira des séances d’informations pour les
parents. Les 2 thèmes sont les suivants :
1- Mardi le 19 février à l'école Chabot (formation parent/enfant, mon stress et mes émotions
intenses) 16 h 30 à 18 h
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-stress-et-mes-emotions-intenses-jai-mes-solutionsparentsenfants-55076316746

2- Mardi le 12 février à l'école de l'Oasis (formation parent/enfant, je me garde seul) 16 h 30 à 18 h
https://www.eventbrite.ca/e/billets-je-me-garde-seul-55074875435
Ces formations sont payantes et le coût est de 27 $. Un nombre minimal de participants est requis.
Nous vous plaçons, en annexe, les affiches explicatives des formations. Pour vous inscrire, vous
n’avez qu’à cliquer sur le lien Eventbrite qui vous intéresse.

Louis-Philippe Côté
Directeur adjoint

