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Bonjour chers parents, 
Malgré encore un froid polaire, nous sommes en route vers le printemps. Pour cette dernière semaine avant le 
congé de la relâche si bien mérité, nous avons quelques informations importantes à vous transmettre. Merci 

de prendre quelques minutes pour bien lire ce qui suit.  
 

Toute l’équipe de Chabot vous souhaite une bonne relâche remplie d’activités en famille et de plein air en 

masse! 
 

Semaine de Relâche (7 au 11 mars) 
Les 2 bâtiments accueilleront leurs élèves respectifs lors de cette semaine. Vous avez reçu des informations du 
service de garde de Chabot vous précisant le déroulement. 

 
Vêtements d’extérieur 
Même si le printemps approche, la température est encore relativement froide et les élèves sortent dehors 

pour les récréations. Il est évident que dans ce contexte, ils doivent être habillés chaudement (tuque, mitaine, 
manteau, etc.) afin de prendre l’air. Si nous jugeons que la sécurité d’un enfant est compromise, car il n’est 

pas vêtu suffisamment, nous le garderons à l’intérieur lors de cette période. Merci de votre écoute. 

 
Symptômes COVID-19 
Le Centre de services scolaire a fait parvenir à tous les parents un document explicatif contenant toutes les 
informations utiles afin de bien gérer les diverses situations (cas positif, contact domiciliaire, période 

d’isolement, etc.). Vous pouvez consulter les différents documents en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/covid-19-mesures-en-vigueur-et-faq/ 
 
Je vous rappelle que vous devez aviser le secrétariat pour toute situation reliée à la COVID et lorsque 

votre enfant se retrouve en isolement. 
 

Période d’isolement 
Tout élève qui se retrouve en isolement pour une période de plus de 2 jours recevra à partir du 3e jour 

ouvrable : un plan de travail et un contact quotidien afin de s’assurer de sa compréhension en lien avec les 
tâches scolaires à effectuer.  

 

À titre d’exemple :  

- Votre enfant est placé en isolement en raison d’une situation reliée à la COVID et son absence débute 
le lundi. À partir de mercredi, il recevra son plan de travail et bénéficiera d’un suivi personnalisé 

(appel téléphonique, rencontre virtuelle, etc.). Par contre, si son isolement débute le vendredi matin, il 

recevra dès mardi son plan de travail ainsi qu’un suivi personnalisé.  
 

Il n’y a pas d’enseignement à distance dans ce cas de figure. Cette option sera mise en place seulement s’il y 
a fermeture complète d’une classe. 

 

Je vous rappelle que lorsque votre enfant revient d’un isolement de 5 jours ou plus, il doit être masqué en 
tout temps et même à l’extérieur pour une durée de 5 jours additionnels.  

 
Tests rapides 
Je vous rappelle que même si un élève passe un test rapide à l’école et qu’il est négatif, il doit retourner à la 

maison. Pour revenir à l’école, il faut qu’il y ait passation d’un 2e test rapide de 24 h à 36 h après le 1er test 

https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/covid-19-mesures-en-vigueur-et-faq/


réalisé et que le résultat soit également négatif. Il faut également qu’il y ait une atténuation des symptômes, 

et ce, sans prise de médicament. 

 
Une boîte contenant 5 tests a été remise à votre enfant la semaine dernière pour usage à la maison. 

 
Port du masque à l’école 
À partir du 14 mars, les élèves pourront retirer leur masque lorsqu’ils seront assis en classe. Cependant, 

ils devront encore le porter lorsqu’ils se déplacent dans la classe ou dans les aires communes ainsi que dans le 
transport scolaire.  

 
Campagne de vaccination pour les élèves de 4e année (hépatite A et B et VPH) 
Vous recevrez sous peu des détails concernant cette campagne pour les élèves de la 4e année qui aura lieu le 

31 mai prochain.  

 

Examens ministériels pour les élèves de 4e et de 6e années 
Il y aura des épreuves cette année. Les dates des examens ministériels sont établies par le MEES et ne 
peuvent être déplacées; aucune reprise n’est autorisée sauf pour des raisons médicales. Les examens sont 

comptabilisés dans le résultat final de votre enfant. Nous vous remercions d’en prendre compte. 

 

• Épreuve obligatoire en lecture - 4e année : 2 juin 2022 

• Épreuve obligatoire en écriture - 4e année: du 7 au 9 juin 2022 

• Épreuve obligatoire en lecture - 6e année : 31 mai 2022 

• Épreuve obligatoire en écriture - 6e année : 1er et 2 juin 2022 

• Épreuve obligatoire en mathématique – 6e année : 7 au 9 juin 2022 

 
Mesures sanitaires 

Puisqu’il est toujours interdit pour les enfants de boire directement dans les fontaines d’eau, il est important 

que ceux-ci aient une bouteille d’eau lorsqu’ils sont à l’école. 

 

Inscription au service de garde 

La période d’inscription au service de garde pour la prochaine année scolaire est terminée. Pour les élèves en 

garde partagée, n’oubliez pas de nous transmettre le document qui vous a été remis lors de la période 
d’inscription. Pour tout questionnement, vous devez communiquer avec nous par courriel au 

clubsandwich@csdps.qc.ca  
 

Relevés fiscaux 

Si ce n’est pas encore fait, il est important d’aller récupérer vos relevés fiscaux sur le compte Mosaïk Parents 
du parent-payeur. Pour tout questionnement, vous devez communiquer avec nous par courriel au 

clubsandwich@csdps.qc.ca  

 

Semaine de relâche 

Nous sommes prêts à recevoir les élèves inscrits à la semaine de relâche. Plein de belles activités sont à venir! 

 

Journée pédagogique du 14 mars 

La période d’inscription pour cette journée est maintenant terminée. La liste de nom des enfants inscrits est 

affichée à la porte A. Cette journée se passera sur la thématique des dinosaures. 

 
Mauvais temps et fermeture d’école 
En cas de fermeture pour la journée, vous avez trois sources officielles pour vous informer : 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.  
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.  
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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. 

Le service de garde sera disponible uniquement à l’école Chabot. Les parents des élèves déjà inscrits au 

service de garde (de façon sporadique ou régulière) recevront un sondage de la part des techniciennes afin de 
savoir si vous voulez vous prévaloir du service en cas de fermeture pour la journée décrétée par le Centre de 

services scolaire.  

 
Rencontre du conseil d’établissement 

La prochaine rencontre se tiendra le 22 mars prochain. Vous recevrez l’ordre du jour et une invitation dans la 

semaine du 14 mars. 

 
Ponctualité à l’école 
Depuis plusieurs semaines, nous avons beaucoup de retards parmi les élèves qui viennent à pied ou qui 
arrivent avec leurs parents. Je demande votre collaboration afin que les élèves soient à l’heure. Cette 

situation occasionne de l’anxiété chez le jeune, dérange les autres et retarde la prestation de 

l’enseignant.  

Imaginez un élève qui est en retard 5 minutes par jour. Cela fait 900 minutes pour l’année, donc 3 jours 

d’école. 
 

Merci de votre collaboration habituelle. 

 
Inscription au transport scolaire 
Il est très important de procéder à l’inscription de votre enfant au transport scolaire si cela est le moyen 
retenu afin qu’il se rende à l’école. Les informations se retrouvent en cliquant sur le lien suivant :  

 
https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/transport-scolaire/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bastien Gauthier         Louis-Philippe Côté 
directeur          directeur adjoint 
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