
 

 
 

 
 

 

Septembre 2020 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

 

Lundi 7 septembre 

Jeudi 10 septembre 

Congé Fête du travail 

Rencontre des parents du primaire en ZOOM ou TEAMS 

Rencontre de parents préscolaire à l’école, sur invitation 

Vendredi 11 septembre 

Mardi 15 septembre 

Journée pédagogique : Connaissance de notre milieu 

18 h 30 Assemblée générale des parents sur ZOOM 

Mardi 22 septembre 18 h Rencontre du conseil d’établissement 

Mercredi 30 septembre Attestation de fréquentation scolaire – présence obligatoire 

 
 

 

Informations générales 
 

Chers parents,  
 

C’est avec grand plaisir que nous retrouvons vos enfants après une année scolaire bien 

particulière et mouvementée l’an passé pour votre famille et notre personnel.  

Cette rentrée scolaire 2020-2021 est cependant marquée par la mise en place de mesures 

sanitaires préventives bien spécifiques et nous vous remercions de votre précieuse 

collaboration. 

Prochainement, nos cours d’écoles seront fermées à la communauté (soirs et fin de semaine) 

en raison de l’installation de zones de jeux fixes qui permettront à vos enfants de mieux 

respecter leur bulle. Cette zone de jeu sera donc exclusive à une classe ainsi que le matériel 

mis à leur disposition. Il se peut que votre enfant trouve cette adaptation difficile. Sachez que 

nous ferons tout pour rendre ce moment de détente le plus ludique et actif possible. 

 

Cette année 2020-2021 sera aussi marquée par la poursuite de notre projet éducatif qui 

permet à nos élèves de développer leurs compétences en écriture de la maternelle à la 6e 

année. Nous vous invitons à le consulter sur notre site internet : 

https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084 

 

Parmi les nouveaux membres du personnel, nous accueillons : Mme Fouzia Djouder 

(PMA/PMB), M. Mourad Ghanem (112), Mme Naima Liani (121), Mme Lisa Peinaud (124-

134), Mme Nassima Achabou (143), Mme Émilie Jacques-Bolduc (152), Mme Marie-Sophie 

Demers (162), Mme Juliette Nault-Turbide (orthopédagogue préscolaire/1er cycle). En 

anglais : M. Djebari Hafid et Mme Marie-Eve Gamache, en éducation physique, Mme 

Élisabeth Verdy, en arts plastiques, M. François Cormier, en danse, Mme Marie-Pier Fortier. 

M. Nathaniel Hébert (technicien en éducation spécialisée), Mme Hasa El Idrissi, secrétaire, 

M. Simon Gauthier et M. Roody Germain (ouvriers d’entretien ménager). L’équipe de 

L’Oasis accueille également plusieurs nouvelles personnes : Yamina, Gjerjii, Saliha, Nissa, 

Krimo, Soledad et Viviana. 

 

Nous espérons que cette année scolaire sera riche et fructueuse pour vos enfants à qui nous 

souhaitons toute la meilleure des chances pour cette rentrée scolaire 2020-2021. 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES 5E ET 6E ANNÉE 

Nous rappelons aux parents des 5e et 6e année que le port du masque est obligatoire. Pour 

remédier aux pertes, nous vous demandons de lui fournir 3 masques dans un sac type ziploc 

https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084


identifié à son nom et groupe-classe : 1 masque qui reste dans le pupitre, 1 masque dans le 

sac d’école et 1 masque que l’élève porte. 

 

RENCONTRE DE PARENTS-ENSEIGNANTS PRÉSCOLAIRE  

La rencontre aura lieu dans le local de votre enfant en personne, le jeudi 10 septembre. 

Comme pour l’entrée progressive, vous recevrez une lettre d’invitation avec une heure 

spécifique pour vous présenter à l’école.  

 

Un seul parent est invité, AUCUN ENFANT, le port du masque sera obligatoire ainsi que le 

lavage des mains en entrant dans le bâtiment. 

 

RENCONTRE DE PARENTS-ENSEIGNANTS PRIMAIRE  

Les rencontres de parents auront lieu cette année de manière virtuelle pour toutes les classes 

du primaire. Vous recevrez donc prochainement une invitation de votre enseignant à 

participer à une rencontre TEAMS ou ZOOM. Veuillez vous assurer d’avoir accès à Internet, 

et de télécharger à l’avance les applications TEAMS ou ZOOM. Chaque titulaire a choisi une 

plage horaire et une plateforme (voir tableau ci-dessous) spécifiques.  

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS SUR ZOOM 

Vous recevrez prochainement une invitation par courriel pour assister à l’assemblée générale 

des parents de l’école qui se tiendra, le mardi 15 septembre, à 18 h 30, sur ZOOM. Votre 



président du conseil d’établissement vous adressera la parole, fera un bilan de l’année 2019-

2020 et ce sera aussi le moment d’élire les membres de votre conseil d’établissement.  

 

Sur cette invitation, nous avons joint également un questionnaire vous permettant de nous 

faire part dès maintenant de votre intérêt à vous présenter pour les élections des postes qui 

seront ouverts. 

 

Au plaisir de vous voir sur ZOOM ! 

 

 

PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES 

 

La soirée de paiement des effets scolaires prévue le jeudi 10 septembre est annulée. 

 

Vous pouvez dès maintenant payer vos frais scolaires directement par Internet. Sur 

l’état de compte de votre enfant (déjà disponible sur le portail MOZAIK : 

https://portailparents.ca/accueil/fr/), vous retrouverez le numéro de transaction nécessaire 

pour payer les frais de votre enfant par l’intermédiaire de votre institution financière. La 

procédure y est également très bien décrite. 

 

Si vous n’avez pas accès à des services bancaires internet, vous devez contacter la secrétaire 

de l’école qui vous expliquera la procédure à suivre pour payer les frais scolaires de votre 

enfant. 

 

Afin d’éviter des pertes, seule la secrétaire d’école est autorisée à prendre les paiements 

de votre enfant. Un reçu vous sera remis comme preuve de paiement. Ne mettez pas 

d’argent dans le sac de votre enfant. 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE, TÉLÉPHONE, ADRESSE COURRIEL 

N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone 

ou d’adresse courriel en appelant au 514 596-4994. 

 

ABSENCES OU RETARDS  

Particulièrement pour cette rentrée, il est très important de toujours nous informer de 

l’absence ou d’un retard motivé de votre enfant.  Veuillez appeler au 514 596-4994 en 

laissant le nom de l’enfant et le nom du titulaire.   

 

Nous vous rappelons que si votre enfant présente des symptômes 

d’allures grippales (ex. toux et fièvre) vous devez garder votre 

enfant à la maison et composer le 514 644-4545 ou le  

1 877 644-4545 (sans frais) à l’extérieur du Québec pour parler à 

une infirmière. 

Pour vous aider à évaluer votre enfant, le gouvernement a mis à 

votre disposition un guide d’autoévaluation en ligne, vous pouvez y accéder en cliquant sur 

le lien suivant : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 

 

Les retards nuisent grandement aux apprentissages de votre enfant et perturbent 

l’organisation de la classe tout en occasionnant une surcharge de travail pour les secrétaires. 

Merci de vous assurer que ces derniers arrivent à l’heure s’il vous plait. 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES PARENTS DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET 5 ANS 

 
Pour ne pas faire déplacer la secrétaire à plusieurs reprises, si vous arrivez après 9 h 04, il se 

peut que nous vous demandions de patienter avec votre enfant le temps que la secrétaire 

puisse traverser avec eux.  

 

Durant les heures de classe, il est strictement interdit de sonner aux portes des annexes  

des maternelles 4 et 5 ans. 

 

Pour tout renseignement, veuillez vous présenter au secrétariat du 7350 Garnier. 

Merci de votre collaboration. 

La sécurité de nos élèves est notre priorité. 

 

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

Jeudi 30 septembre, la présence de votre enfant à l’école est obligatoire pour officialiser 

l’inscription de celui-ci. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


 

SERVICE DE GARDE 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible d’inscrire votre enfant au service de garde ou 

au service de diner durant l’année. Vous devez inscrire votre enfant en remplissant la fiche 

d’inscription.  Deux semaines sont nécessaires pour débuter le service.    

 

Réglementation 

Elle vous sera envoyée par courriel avec la facturation, le mardi 8 septembre.  Merci de la lire 

et de retourner le formulaire signé. 

 

Accueil le matin : 7 h à 7 h 55 

Vous devez accompagner votre enfant par la porte d’entrée de la cour rue Rousselot et 

donner votre nom à l’éducatrice qui prendra la présence de votre enfant. 

 

Diner : 

Nous vous rappelons que vous devez fournir à votre enfant des ustensiles, car 

en raison de la COVID, aucun ustensile ne pourra lui être fourni. Aussi, nous 

vous demandons de vous assurer que votre enfant a bien sa boite à lunch ainsi 

qu’une bouteille d’eau remplie AVANT de partir à l’école, car nous devons 

absolument limiter les déplacements dans l’école. 

 

 

Départ le soir : 15 h 40 à 18h 

En raison des nouvelles pratiques de sécurité, pour laisser aux éducatrices le 

temps de prendre la présence de tous les élèves, nous vous demandons de NE 

PAS VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT AU SDG AVANT 15 h 40. 

Le départ se fera par la porte d’entrée de la cour rue Rousselot, merci de donner 

votre nom à l’éducatrice qui confirmera son départ. 

 

 

Objets oubliés 

Aucun élève ne sera autorisé à retourner dans l’école pour venir 

chercher un objet oublié (bouteille d’eau, sac d’école, boite à 

lunch, duo-tang, etc.). En effet, nous ne pouvons nous assurer du 

processus de lavage de mains de votre enfant et de la sécurité des 

autres élèves. Merci de votre compréhension. 

 

Journée pédagogique du 11 septembre 

La journée se déroulera sous le thème Connaissance de notre milieu. Au travers de 

différentes activités (jeu dans le gymnase, quizz, bricolage, jeux extérieurs, etc.), votre enfant 

sera amené à découvrir notre milieu. Il est encore possible de s’y inscrire en cliquant sur le 

lien suivant et en complétant le formulaire : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHw4jjND

OUzVFh-XtccFhXm9UOTMwNTVQRUJQUEM4MlVISEdVSzRTR0tWUy4u 

 

La planification détaillée des journées pédagogiques de l’année vous sera envoyée avec la 

réglementation par courriel, le 8 septembre 2020. 

 

Au plaisir ! 

 

 

Nathalie Perrault 

 

ENTRÉE JOURNÉE DE PLUIE 

Les jours de pluie, les élèves rentrent par les portes correspondant à leur cour : nord pour les 

élèves de 1re, 2e– sud pour les élèves de 5e, 6e, porte d’entrée du service de garde (près du 

gymnase) pour les 3e et 4e années. Un surveillant ouvrira la porte à 7 h 55 et la fermera  

à 8 h 05.  

Pour les élèves inscrits au service de garde, merci de vous présenter à l’entrée du service de 

garde jusqu’à 7 h 55. 

 

CHAUSSURES SÉCURITAIRES ET TENUE SPORTIVE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHw4jjNDOUzVFh-XtccFhXm9UOTMwNTVQRUJQUEM4MlVISEdVSzRTR0tWUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHw4jjNDOUzVFh-XtccFhXm9UOTMwNTVQRUJQUEM4MlVISEdVSzRTR0tWUy4u


Nous demandons aux élèves de porter des chaussures qui recouvrent les orteils et permettent 

un bon soutien au niveau du talon. Les élèves passent plusieurs moments dans la cour, il est 

important qu’ils puissent courir et s’amuser en toute sécurité. Merci de vêtir votre enfant en 

tenue sportive lors de sa journée de la période d’éducation physique. 

 

ENVOI PAR COURRIEL 

Le journal mensuel Info-Parents est envoyé par courriel. Il est très important de nous fournir 

votre adresse courriel. Si par contre un parent n’a pas d’adresse courriel, veuillez aviser le 

secrétariat en composant le 514 596-4994. 

 

 

Au nom de toute l’équipe : bonne rentrée scolaire à tous et toutes ! 

 

L’écriture, un outil pour la vie ! 
 

 
 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi       Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 


