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Bonjour chers parents, 

Quel beau début d’année ! Les routines sont installées et les projets se mettent en place. 
Les règles sanitaires sont suivies et les élèves sont enjoués et leur désir d’apprendre est 
palpable. Notre projet de cour d’école tire à sa fin et nous pourrons voir les effets du 
verdissement au mois de mai. Notre patience sera récompensée ! Merci à tous les parents 
pour votre implication auprès des enfants et vos bons mots d’encouragement envers 
l’équipe. Votre collaboration exemplaire fait partie intégrante de notre succès. Sachez que 
nous faisons le maximum afin de garantir des services de qualités et de rendre l’école la 
plus normale possible pour les enfants.  

 

Première communication et bulletins (pièce jointe) 
Cette année, les communications aux parents seront réparties de la façon suivante. Au plus 
tard le 19 novembre, vous aurez une 1re communication non chiffrée. Ce document vous 
informera sur le cheminement global de votre enfant sur le plan pédagogique et 
comportemental. Notez qu’une rencontre avec l’enseignant de votre enfant sera planifiée 
dans la semaine du 15 novembre selon des modalités (présentiel, virtuel, téléphone) que les 
enseignants vous fourniront vers le 12 novembre. Le 1er bulletin avec des notes chiffrées 
arrivera au plus tard le 28 janvier 2022. Dans la semaine du 24 janvier, les enseignants 
cibleront les enfants pour qui une rencontre de parents serait nécessaire. 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. Nous avons joint un document du MEES 
expliquant les contenus des communications ainsi que les dates.  

 

Halloween 
Le vendredi 29 octobre, nous allons souligner la fête de l’Halloween. Plusieurs activités sont 
planifiées en après-midi. Afin de faciliter le déroulement de cette journée, nous aurons 
besoin de votre collaboration. Nous demandons à ce que les enfants n’arrivent pas 
déguisés le matin.  Les éducatrices du service de garde aideront les enfants à 
enfiler leur costume sur l’heure du dîner. Afin de faciliter cette tâche, nous vous 
demandons de fournir un repas froid ou un thermos pour l’heure du diner. Dans l’après-
midi, plusieurs activités se dérouleront dans les classes et à la bibliothèque. Il y aura aussi 
une activité avec toute l’école durant la dernière période. Cette année, l’équipe-école a 
décidé que l’Halloween ne ferait pas partie des activités dérogatoires à la politique 
alimentaire. Ainsi, les enfants ne doivent pas apporter de friandises à l’école. Nous irons 
vers des items santé. 

 
 
 

 



Conseil d’établissement 
La première séance s’est tenue virtuellement le 7 octobre dernier. Voici le calendrier des 
rencontres à venir :  

• Mardi 30 novembre 2021;  

• Mardi 1er février 2022; 

• Mardi 22 mars 2022; 

• Mardi 12 avril 2022; 

• Mardi 17 mai 2022; 

• Mardi 14 juin 2022. 

 

Les rencontres se tiennent normalement à l’école de l’Oasis de 19 h à 21 h 30 et 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 l’école et placés 

sur le portail-parents (Mozaïk). Toutefois, dans le contexte actuel, les rencontres se feront 

plutôt de manière virtuelle sur la plateforme TEAMS. Comme les séances sont publiques, 

vous pouvez y assister en demandant un droit d’accès TEAMS en communiquant par 

courriel avec le conseil en utilisant l’adresse courriel suivante : cechabotoasis@csdps.qc.ca 

 

5 façons de soutenir son enfant dans le Programme primaire du BI (pièce 
jointe) 
En tant que membre essentiel de la communauté d’apprentissage de votre enfant, vous 
jouez un rôle important dans l’approfondissement de son apprentissage. Voici cinq façons 
simples de soutenir l’apprentissage de votre enfant à la maison (document en annexe). Qu’il 
s’agisse d’un apprentissage plus formel lié à l’enseignement au sein de son établissement 
ou d’une activité d’apprentissage par le jeu improvisé et reposant sur l’exploration et le 
vécu, ces cinq stratégies vous aideront à faire de votre enfant un apprenant permanent. 

 
La chanson de la culture 
Le 5 octobre dernier, sous l’initiative de Josée Robitaille et de Anne-Andrée McKinnon, tous 
les élèves et le personnel se sont donné rendez-vous à l’extérieur pour chanter la chanson 
de la culture. Voici le lien pour visionner la vidéo : https://youtu.be/CRzuql_PQ54 
 

Bravo à nos enseignantes de musique pour cette belle initiative.  
 

Verdissement 
Jeudi dernier, les élèves de Mme Carole Mainguy, enseignante au DEP en horticulture au 
centre de formation professionnelle Fierbourg, sont venus planter 5 arbres et une centaine 
de plantes vivaces. Cela nous a permis de terminer l’aménagement des 2 zones Ouest et de 
la zone de repos pour nos grands de 5e et de 6e années dans la cour Est. Nous avons bien 
hâte de voir tous ces végétaux se réveiller en mai et embellir l’environnement extérieur de 
notre belle école.  
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Caisse scolaire 
Plusieurs élèves ont fait un dépôt à la caisse scolaire. C’est vraiment super ! Le prochain 
dépôt se fera le mercredi 3 novembre. 
 

Procure Chabot 
Vous recevrez bientôt de l’information provenant de nos élèves de 6e année. Le conseil 
d’administration est maintenant formé. Dès le début du mois de novembre, ce projet 
entrepreneurial offrira la possibilité aux élèves de se procurer certains articles scolaires 
manquants directement à l’école. Des objets promotionnels seront aussi disponibles.  
 

Campagne de financement Écoles enracinées 
Merci à tous les parents qui ont contribué au succès fulgurant de cette campagne de 
financement. C’est 333 paniers de légumes qui ont été vendus. 25 paniers seront remis au 
Patro de Charlesbourg. L’argent recueilli, près de 2664 $, servira à bonifier nos projets 
extérieurs, notamment en verdissement et en aménagement de zones pour faire de 
l’agriculture urbaine.  
 

Campagne de financement : bûches de Noël  
La vente de bûche de Noël débutera au début du mois de novembre. Encore cette année, 
nous comptons beaucoup sur cette activité afin de compléter l’achat du mobilier urbain qui 
sera installé à l’extérieur sur certaines dalles de béton et dans le secteur du plateau 
d’enseignement extérieur en gradins.  

 

Exercice d’évacuation en cas d’incendie 
Encore cette année, l’exercice d’évacuation a eu lieu classe par classe. L’exercice s’est fait 
avec la même rigueur, mais un groupe à la fois. Les enfants ont fait cela comme des 
champions ! 
 

Guichet unique d’inscription au secondaire – Rappel 
Je rappelle aux parents de la 5e et de la 6e année que vous pouvez toujours consulter les 
outils relatifs à l’inscription au secondaire. Vous trouverez une panoplie d’informations sur 
nos écoles secondaires et leurs différents programmes à l’adresse suivante : 
http://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/  
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