
 
  Info-parents 

22 septembre 2021 
  

 
 
Bonjour chers parents, 

 
Le début de l’année se passe très bien et nos routines sont bien installées. Plusieurs ajustements ont été 

apportés afin de bien respecter les consignes sanitaires qui sont demeurées en place. Les élèves sont heureux 

d’être de retour et nous le voyons sur les nombreux sourires que nous rencontrons. Les enfants sont aussi très 
contents de pouvoir profiter de leur cour d’école rénovée. D’autres améliorations sont à venir et nous avons très 

hâte que vous découvriez ces ajouts au cours des prochaines semaines.  

Un gros merci à tous les parents d’avoir assisté à la rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant. Votre 

collaboration et votre soutien font toute la différence. Certaines rencontres ont eu lieu en présentiel le 26 août 

dernier alors que d’autres se sont tenues de manière hybride la semaine dernière. Nous nous ajustons aux 
fluctuations de la situation sanitaire et nous demeurons à l’affût de tous les paramètres guidant nos décisions.  

 
Nous tenons aussi à vous remercier pour votre magnifique collaboration depuis le début de l’année. Vous vous 

conformez vraiment bien à nos nombreuses procédures, routines et votre réponse à nos demandes 

d’ajustements sont bien respectées. Notre succès est aussi tributaire de votre collaboration. En travaillant tous 
vers le même objectif commun, nous accomplissons de belles choses. D’autres changements de procédures sont 

à prévoir, notamment au service de garde, afin de s’adapter au magnifique temps froid et aux aléas de Dame 
nature qui caractérisent nos automnes québécois.  

 
Finalement, je peux vous assurer que tout fonctionne très bien et que nous sommes très satisfaits de comment 

vont les choses.  

 

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 (Anne-Marie Paquet) 

3e année Annie Beauchesne et Claudia Lapointe 

4e année Nathalie Bégin et Audrey Lapointe (Rachel Bilodeau) 

5e année Sonia Savoie (Rachel Bilodeau) et Karine Potvin 

6e année Mylaine Boivin, Stéphane Robitaille (Rachel Bilodeau), Jeanne Brochu (stagiaire iv) 

Spécialistes  

Dominique Leclerc et Myriam Vézina en anglais, Josée Robitaille et Ann-Andrée McKinnon en 

musique, Emmanuel G.-Cayouette et Jacinthe Mayer en éducation physique et Mireille Provençal 

en espagnol 

Service de garde 

Sara Germain, Dave Pronovost, Lucie Ferland, Élaine Roy, Line Brindamour, Cathy Benoit, 

Lyne Bédard, Sonia Bouchard, Nancy Perras, Nancy Marotte, Martyne Dubé, Audrey Lévesque, 

Mathieu Lajoie, Mathieu Lapointe, Anne-Sophie Boulianne, France Mathieu, Thérèse Guertin, 

Michèle Gaudreault, Alexis Côté, Catherine Lessard, Britany Claveau, Marianne Lachance, 

Vincent Renaud, Monique Bernatchez, Suzanne Gagnon et Aimie Gagné 



Secrétariat Jennifer Lamonde-Arsenault (remplacement de Marie-Eve Quirion) et Karine Liberge 

Services 

complémentaires 
Claudie Jobin, orthophoniste, Marie-Ève Matteau, orthopédagogue 

Conciergerie  Sylvie Lupien 

Assemblée générale des parents 
Conseil d’établissement 
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 25 août dernier au gymnase de l’école Oasis. Il y avait quatre 
postes à combler. M. Éric Desaulniers étant le président du conseil en 2020-2021 a présenté le rapport annuel 

qui se retrouve sur notre site. 

Mme Manon Grenier a été nommée représentante au comité de parents du Centre de services. 

Nous avons le plaisir de vous présenter le conseil d’établissement 21-22 de l’École Chabot et 

de l’Oasis :  

Parents à Chabot : Mme Claudine Trudel, M. Éric Desaulniers, Mme Catherine Savoie et M. Dominic Beaulieu. 

Parents à l’Oasis : Mme Sonia Tremblay, Mme Lucie Lizotte, Mme Manon Grenier et Mme Christine Pouliot 

(substitue). 

Personnel de Chabot : mesdames Chantale Laliberté, Sonia Savoie (enseignantes) et Mme Sara Germain (service 

de garde). 

Personnel de l’Oasis : mesdames Manon Plante et Marie-Josée Sasseville (enseignantes), Mme Karine Gagné 

(service de garde). 

Le conseil d’établissement tiendra sa 1re rencontre se tiendra le 28 septembre prochain, à 19 h, à l’école 

de l’Oasis. Cependant, il se pourrait que pour respecter les règles sanitaires, la rencontre se fasse de manière 

virtuelle. Nous vous communiquerons les détails le plus tôt possible. 

Les ordres du jour, les procès-verbaux adoptés ainsi 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) 

ainsi que sur les sites Internet de chaque école. 

Vous pouvez communiquer avec le conseil en utilisant le courriel suivant : cechabotoasis@csdps.qc.ca 

Symptômes COVID (documents joints) 
Si votre enfant présente des symptômes de rhume ou de grippe (fièvre, mal de gorge, toux, essoufflement, 

perte d’odorat et du goût), nous vous demandons de le garder à la maison et de procéder à un test dépistage. 

Si le test s’avère négatif, le retour en classe pourra se faire immédiatement si les symptômes se sont atténués. 

Nous joignons les feuillets explicatifs émis par la santé publique.  

Masques 
Nous distribuons 2 masques de procédure par jour à chaque élève. De plus, le masque qu’il devra porter le 

lendemain dans le transport et à son arrivée à l’école lui a aussi été fourni. Les modalités de distribution sont 

gérées dans chaque classe et tout se passe très bien.  

Salon des Premières Seigneuries 
Il n’y aura pas de salon des Premières Seigneuries virtuel cette année. Le tout sera remplacé par un outil WEB 
nommé « Mon passage au secondaire ». Dans cet outil, il y aura une description de tous les programmes offerts 

ainsi que les dates des portes ouvertes de chaque école secondaire. Cette année encore, l’inscription se fera via 

ce guichet unique qui sera en fonction dès le 27 septembre. D’autres informations seront données aux élèves de 

6e année par leurs enseignants. 
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Facture scolaire 
Depuis la semaine dernière, la facture scolaire de votre enfant est disponible sur le portail Mozaïk.  

Frais des dîneurs sporadiques au service de garde 
Le conseil d’établissement a approuvé une baisse de la tarification pour les élèves qui fréquentent 

sporadiquement le service de garde. Ce montant sera de 5 $, entre autres, parce que le temps de dîner est plus 

court.  

Rencontre d’information pour l’admission des élèves 2022-2023 
La rencontre annuelle d’information pour les futurs parents qui souhaitent inscrire leur enfant au programme 

primaire d’éducation internationale de l’école Chabot, se tiendra le 20 octobre prochain à 19 h 00. Toutefois, 
nous sommes en attente d’une réponse afin de savoir si la tenue en présentiel sera autorisée. Si la demande est 

refusée, la rencontre se fera en virtuelle de la même façon que l’an dernier. Les détails du fonctionnement de la 

rencontre seront mis à jour à la fin du mois de septembre.  

Horaire de l’école 
Nous vous rappelons que l’horaire de l’école est de 7 h 57 à 15 h 27 pour le primaire et de 8 h 22 à 15 h 05 

pour le préscolaire. Les enfants qui ne prennent pas le transport scolaire sont attendus à 7 h 44 le matin. Nous 
vous rappelons qu’avant 7 h 44, il n’y pas de surveillance à l’extérieur.  

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 (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 doit prendre une médication lorsqu’il est à l’école, vous devez remplir un formulaire à cet effet. 

Vous devez avoir la prescription du médecin ou du pharmacien.  

Fiche santé 
Si vous avez un changement à apporter au dossier médical de votre enfant, veillez aviser rapidement le 

secrétariat afin que ce dernier procède à la mise à jour du dossier de votre enfant. 

Sécurité aux abords de l’école 
La sécurité aux abords de l’école est importante. Nous vous prions de ne pas utiliser les stationnements du 
personnel afin d’éviter que les enfants n’y circulent. Les déplacements des enfants doivent se faire par les 

chemins piétonniers situés en face des portes A, B, C et par l’entrée donnant sur la cour du côté de la rue 
Colmar.  

 

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 beaucoup de monde devant l’école, les parents viennent reconduire leur enfant et 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 déposer votre enfant sur le trottoir 

en face de la rue Maine ou de la rue Savoie. Une éducatrice du service de garde est présente de 7 h 25 à 

7 h 44 pour accueillir les élèves qui vont au service de garde du matin. 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 déposer votre enfant et poursuivre votre chemin par la rue 

Savoie. 



• Si vous arrivez sur la rue de 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 stationner dans la zone réservée aux autobus. Ils n’arrivent pas toujours aux 

mêmes heures, surtout en début d’année. 

• Si vous devez 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 du personnel. Vous pouvez également 
vous stationner dans la cour du chalet de loisirs du parc Chabot. Par respect pour notre voisinage, pour 

faciliter la sortie ou l’entrée du stationnement par le personnel et pour ne pas compromettre la circulation, 
nous vous demandons de stationner votre voiture seulement du côté de l’école.  

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

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 00. En cas d’incertitude, l’élève ira au 

service de garde. 

Parascolaire 
La période d’inscription pour le parascolaire aura lieu à compter de cette semaine et se terminera le 1er octobre.  
Concernant la LIG, la saison devrait débuter vers le début novembre avec des parties intra-équipe à l’école. Les 

parties contre d’autres écoles débuteront en janvier 2022. L’inscription et la formation des équipes se fera vers 
la mi-octobre. Les formulaires seront remis directement aux enfants.  

Plan en cas de fermeture d’un groupe-classe ou de l’école au complet advenant un 
cas de COVID-19 confirmé 
Advenant la fermeture d’une classe pour un cas de Covid confirmé, tous les parents recevront une 
communication, soit pour les informer qu’il y a un cas dans l’école, soit pour les informer que leur enfant doit 

demeurer en isolement à la maison. Pour les classes en isolement, les enseignants débuteront les cours à 

distance 24 h à 48 h après l’annonce de fermeture. Les élèves devront suivre leur horaire régulier virtuellement 
selon les indications de leurs enseignants. L’enseignement de nouveaux contenus et des évaluations auront lieu 

à distance. Les élèves seront dans l’obligation de poursuivre l’école à plein temps. Des outils technologiques 
(iPad ou Chromebook) seront prêtés aux élèves qui en feront la demande.  

 
 

 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 

Bastien Gautier Louis-Philippe Côté 

Directeur Directeur adjoint 


