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Bonjour chers parents, 

Toute l’équipe de l’école Chabot vous souhaite un très bon début d’année 2022. Malgré le fait que les jeunes 

soient revenus seulement le 17 janvier, l’esprit et le climat général de l’école sont très bons. Les règles 
sanitaires sont rigoureusement observées afin que notre milieu soit le plus sécuritaire possible. 

Du nouveau au secrétariat 

Depuis le 24 janvier dernier, vous avez probablement remarqué l’arrivée d’un nouveau membre dans 
notre équipe. En effet, nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Nathalie Garneau, notre 

nouvelle secrétaire. Mme Garneau sera votre porte d’entrée lorsque vous communiquerez avec l’école. 

Nous tenons à remercier Mme Jennyfer Lamonde-Arsenault pour travail avec nous depuis l’an dernier. 
Mme Lamonde-Arsenault poursuivra son chemin au service de la paie.  

Inscription école et service de garde pour 22-23 

La période de réinscription débute cette semaine. Vendredi dernier, vous avez reçu toute la procédure afin 
d’inscrire votre enfant pour l’année prochaine. En ce qui concerne le service de garde, la date limite pour faire 

l’inscription (par Mosaïk) est le 4 février. 

Vêtements d’extérieur 

Même si parfois la température est relativement froide, les élèves sortent dehors pour les récréations. Il est 

évident que dans ce contexte ils doivent être habillé 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 à 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/ 
 
Également, nous voudrions attirer votre attention sur une procédure. En effet, si votre enfants 

présente des symptômes et que vous lui administrez un test rapide dont le résultat est négatif, 
l’enfant doit demeurer quand-même à la maison jusqu’à l’obtention d’un 2e résultat négatif 

obtenu 24 h à 36 h plus tard.  
 

Je vous rappelle que vous devez aviser le secrétariat pour toute situations reliées 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 un plan de travail et un 

contact quotidien sera fait à compter de la 3e journée ouvrable afin de s’assurer de sa compréhension en lien 
avec les tâches scolaires à effectuer. 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.  

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


Tests rapides 

Nous vous rappelons que même si un élève passe un test rapide à l’école et que ce dernier est négatif, 

l’enfant doit retourner à la maison et être en isolement 24h. Pour revenir à l’école, il faut qu’il y ait passation 

d’un 2e test rapide de 24h à 36h après le 1er test 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 l’usage à la maison. 

Vaccination du 10 février 

Vous recevrez sous peu des détails concernant cette campagne pour la 2e doses. Tous les parents qui avaient 

fait vacciner à l’école leur enfant pour la 1ère dose pouvaient s’inscrire après le 13 décembre pour la 2e dose 

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  

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

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

Premier bulletin 

Vous pourrez prendre connaissance du 1er bulletin de votre enfant le 11 février prochain. Tous les élèves ont 
travaillé très fort afin d’être en réussite. N’hésitez pas à féliciter votre jeune, à l’encourager et à garder un 

discours positif pour la suite de l’année. La pondération qui sera attribué à ce 1er bulletin par le MEES sera de 

40%. Ceci fait en sorte que le bulletin de juin aura une pondération de 60%. Dans la semaine suivante, 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.  

Journée pédagogique 

Le 18 février prochain sera une journée pédagogique. Il n’y aura donc pas d’école. Le service de garde est 
disponible (réservation obligatoire). 

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.  

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. 

 



Ponctualité à l’école 

Depuis quelques temps 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. 
Les élèves peuvent arriver dans la cour d’école à partir de 7h45. L’entrée dans l’école se fait de 

manière progressive et la classe débute à 7h57 exactement.  

 
Merci de votre collaboration habituelle. 

Semaine de Relâche (7 au 11 mars) 

Les 2 bâtiments accueilleront leurs élèves respectifs lors de cette semaine. Vous recevrez un communiqué du 
service de garde de Chabot vous précisant le déroulement. 

Modification de fréquentation au service de garde 

Nous tenons à remercier tous les parents, qui avaient la capacité d’assurer la garde de leur enfant, d’avoir 
diminué le temps de fréquentation. Ceci permet de conserver une stabilité des groupes et un déploiement plus 

efficace de notre personnel. 

Je tiens à vous rappeler qu’il est possible que nous fassions encore appel à vous dans ce contexte et 
qu’aussitôt que nous pourrons revenir à la normale vous en serez avisé. 

Parascolaire 

• La reprise des entraînements pour les activités de la LIG se fera dans la semaine du 7 février. 

• La période d’inscriptions pour les activités parascolaires (avec nos partenaires externes) qui se 

dérouleront à la session d’hiver 2022 se fera cette semaine. L’information complète vous sera 
acheminée via le service de garde.  

Info PP :   

Tous les mois, une qualité du profil de l’apprenant est mise en valeur. Chaque classe déterminera un 
élève qui s’est démarqué par rapport à la qualité du profil travaillée dans le mois. Vous pouvez connaître 

les récipiendaires et la qualité du profil ciblée sur le grand tableau placé sur le mur devant l’entrée 

principale (A) de l’école. En janvier, la qualité travaillée était « audacieux ». 
 

La qualité du profil de l’apprenant « sensé » sera développée en classe du 1er au 28 février 2022.  

 
Voici la définition :  

 
Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin d’analyser des problèmes complexes et 

d’entreprendre des actions responsables à cet effet. Nous prenons des décisions réfléchies et éthiques de 
notre propre initiative.  

Merci de souligner à votre enfant les moments où il vous démontrera les moments où il sera 

sensé.  

 
 
 
 
 
Bastien Gauthier        Louis-Philippe Côté 
directeur         directeur adjoint 


