
Info-parents 

17 décembre 2021 

 

Bonjour chers parents, 

Nous vous écrivons en cette fin de semaine afin de vous donner nos dernières nouvelles. OUFF ! Quelle 

semaine nous avons vécue ! La vaccination, la COVID, la pluie, la glace, des annonces difficiles au niveau 

du gouvernement, mais, encore plein de sourires derrière le masque des enfants et des yeux toujours 

aussi pétillants. Ainsi, pour nous, aucune fermeture d’école n’est planifiée si bien que l’école se terminera 

le 21 décembre avec de superbes activités de Noël, qui sont déjà commencées avec un magnifique 

calendrier de l’avent virtuel. Le retour en classe se fera comme prévu le 6 janvier. Les 5 et 28 janvier 

seront des journées pédagogiques et le service de garde sera offert. En ce qui concerna la vaccination, les 

enfants ont fait cela comme des champions ! Tout s’est vraiment bien passé. Je tiens à remercier la 

collaboration du personnel et, surtout, de nos éducatrices du service de garde qui ont assuré une présence 

bienveillante auprès des enfants afin de s’assurer qu’ils ne soient pas seuls au moment de l’injection.  

 

Mesures sanitaires et port du masque à l’école 

Nous tenons à remercier toutes nos familles des efforts déployés pour respecter les consignes sanitaires. 

C’est grâce à votre ténacité et votre implication que nous sommes encore préservés de fermeture de 

classes ou d’impacts limités sur la présence à l’école des enfants. Nous savons que de garder un enfant à 

la maison pour gérer les symptômes ou encore les tests de dépistage peut devenir compliqué. Merci pour 

toute cette belle collaboration.  

De notre côté à l’école, nous continuons d’être bienveillants et de nous assurer que les enfants continuent 

d’adopter les comportements sécuritaires. Dans un même ordre d’idée, nous demandons la collaboration 

de tous les parents afin de toujours porter le couvre visage dès votre entrée dans le bâtiment lorsque vous 

venez chercher vos enfants au service de garde. De plus, nous vous rappelons que, à moins d’avoir obtenu 

la permission d’un membre du personnel, la circulation des parents est interdite dans l’école. 

 

Distribution des tests rapides (annexe) 
En ce qui concerne les tests rapides, ces derniers devraient être distribués le lundi 20 décembre. Chaque 

élève recevra une boîte contenant 5 tests avec le mode d’emploi. Nous avons également placé en pièce 

jointe toute la documentation nécessaire concernant ces tests.  

 
Déclaration d’un cas – 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 

Si votre enfant est déclaré positif à la COVID-19 entre le 22 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, vous 
devez remplir le formulaire disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLgb5Scvi0igxeABn_zzeTaG4HxJUkBIkUlduDsq
ycpUNlpKS081VUFHRzNRUVkzTkJLRDlDR0IyTC4u 
  
Il s’agit du seul moyen de communication à utiliser pour transmettre l’information au sujet d’un cas déclaré 
pendant cette période. Au besoin, l’envoi d’une lettre sera fait auprès des parents du groupe d’élèves 
concernés seulement.  
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Journée du 21 décembre 

Nous vous rappelons que le 21 décembre sera un horaire continu. Ainsi, les élèves du préscolaire seront 
en classe de 8 h22 à 13 h et ceux du primaire de 7 h 54 à 13 h 15. Des activités sont prévues et certaines 
d’entre elles se feront à l’extérieur. Il est important pour cette journée que votre enfant ait des vêtements 
chauds ainsi que sa paire d’espadrilles. Si ce n’est pas déjà fait, il est primordial d’aviser l’école afin que 
nous sachions si votre enfant restera au service de garde ou comment il quittera l’école ou avec qui. 
Finalement, mon contact au Pôle Nord m’a confirmé que nous aurions droit à une visite éclair du père Noël 
mardi matin prochain. On me dit qu’il a du courrier à livrer… 
 

Contenus sexualité 

La planification des contenus en sexualité est terminée et a été présentée au conseil d’établissement le 30 
novembre dernier. Cette planification est placée en annexe. Le nombre d’heures d’enseignement variera 
entre 5 h et 15 h dépendamment du degré.  

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 1er février à 18 h 30 via TEAMS. Une invitation pour vous 
inscrire à cette rencontre comme public vous sera transmise à la fin du mois de janvier. 

Les ordres du jour, les procès-verbaux adoptés, de même que le calendrier des réunions seront affichés 
dans les secrétariats et près de la porte d’entrée du service de garde de chaque bâtisse. Il y aura aussi les 
mêmes documents placés sur le portail-parents (Mozaïk). 
Vous pouvez communiquer avec le conseil en utilisant l’adresse courriel suivante : 
cechabotoasis@csdps.qc.ca 

 

1er bulletin 

Le 1er bulletin avec des notes chiffrées arrivera au plus tard le 28 janvier 2022. Dans la semaine du 24 

janvier, les enseignants seront en mesure d’établir une priorisation des rencontres à faire avec certains 

parents. Même si l’enseignant juge qu’une rencontre avec vous n’est pas nécessaire, il vous sera quand 

même possible de le rencontrer si vous le désirez. 

 

Mauvais temps et fermeture d’école 

En cas de fermeture pour la journée, vous avez trois sources officielles pour vous informer : le 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. Nous avons vécu la situation le 6 décembre dernier.  

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. 

En cas de fermeture, le service de garde sera ouvert à moins d’un avis contraire du centre de services. De 

plus, le service est offert uniquement à Chabot pour les deux bâtiments parce que seul Chabot continue 

d’avoir un service de conciergerie lors des tempêtes. Sachez que les élèves demeurent en « bulle-école » 

et qu’aucun mélange n’est fait pour des raisons sanitaires.  
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Assermentation des membres du Parlement des élèves 

L’assermentation du Parlement des élèves de l’école Chabot a eu lieu le 12 novembre dernier. Le 

parlement des élèves est appuyé, dans ses fonctions, par Mme Audrey Lapointe, M. Louis-Philippe Côté, 

Mme Sara Germain et Mme Claudia Lapointe. C'est avec plaisir que nous vous présentons, la composition 

de notre parlement étudiant :  

 

Jumelage des classes 

Maternelle Mme Marie-Hélène 
Charles Pineau 

Maternelle Mme Nadine 
Maxime Côté 

1re année Mme Marie-Cécile Zack Pelletier 

1re année Mme Danielle Maya Noël 

2e année Mme Caroline Émile Higgins- Jakob Mondésir 

2e année Mme Chantale Amélia Morissette- Noah Fillion 

 

Normalement, à la première rencontre du Parlement, les élèves forment les ministères. Chaque ministère a 

son ministre et ses députés. Un enseignant et un éducateur du service de garde les appuieront dans leurs 

projets. Les élèves nomment un ministre de certains ministères et les idées et projets se vivront en 

groupe.  Tout le personnel de l’école félicite 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 ! 

 

 

Classe Député Titre 

3e année Mme Claudia Lapointe Noah Fillion  

3e année Mme Annie Beauchesne Émile Higgins Ministre de l’Environnement 

4e année Mme Audrey Lapointe Jakob Mondésir  

4e année Mme Nathalie Bégin Amélia Morissette  

5e année Mme Karine Potvin Maya Noël Vice-première ministre 

5e année Mme Sonia Savoie Zack Pelletier Ministre des Sports et loisirs 

6e année Mme Mylaine Boivin 
 
6e année M. Stéphane Robitaille 

Charles Pineau 

Maxime Côté 

 

1er ministre 
 
Ministre du sentiment d’appartenance 



 

 

Règlement général de l’IB 

Comme chaque année, à la demande de l’IB, nous rendons disponible le règlement général du 
programme primaire du BI. Nous demandons votre collaboration afin d’en prendre connaissance en 
cliquant sur le lien suivant. 
https://chabot.csdps.qc.ca/fileadmin/user_upload/Sites_ecoles/Chabot_Oasis/Chabot/R%C3%A8glement_g%C3
%A9n%C3%A9ral.pdf  

 

Vente de bûches de Noël 

Encore une fois cette année, ce fut un succès monstre ! C’est près de 7000$ que nous avons amassés! 

Cette somme sera utilisée pour terminer la dernière phase du projet d’amélioration de la cour d’école. 

Ainsi, la plantation de végétaux, l’ajout de mobilier urbain et la bonification des plateaux 

d’enseignement extérieur seront priorisés.  

 

 

Bastien Gauthier          Louis-Philippe Côté 

Directeur Directeur adjoint 
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