
L’info-Parents  
De l’école l’Oasis 

 

Dates à retenir: 

2 septembre CONGÉ 

11 septembre Friperie de 17h30 à 21h00 

Assemblée générale et rencontre de parents 

30 septembre Photos scolaires 

 

Personnel de l’école 
 

 Directrice: Catherine Cofsky  Secrétaire d'école: Nancy Legault 
Concierge: Martin Larose  Responsable du service de garde : Pascale Guindon 
 

Préscolaire 
001    Katia Vaillancourt           002 Caroline Bigras 

1re année 
101  Émilie Séguin-Dumais          102 Stéfanie Demers 

2e année 
201 Roslyn Ménard          202 Barbara Legault 

3e année 
301 Kim Painchaud          302 Isabelle Prévost 

4e année 
401   Michèle Séguin          502 Jessica Desforges 

5e année 
501   Nadia Desjardins          502 Christine Girard 

6e année 
601 Jennifer Cyr          602 Nathalie Chapdelaine 

 

Classes spécialisées 

                                        701 Chantal Lebrun / Julie Mallette (TES) / Lucie Doiron (PEH) 
702 Émilie Deslauriers / Vanessa Dupuis (TES) 

                                        703 Lianne Heslop / Brigitte Couvrette (TES) 
          

 

Enseignante-ressource 

Maude-Amélie Paul (soutien préscolaire et 1ere année) 
Carolanne Bélanger (soutien 2e année et 3e année) 

 



 
 

Spécialistes 
Éducation physique Anglais Art dramatique 

Geneviève Plourde-Patry 
Tommy St-Jean  

Lindsay Taylor   Laurence Martel 

     

Orthopédagogue Psychologue Orthophoniste 

Myriam Lafleur 
Dominique Boulay  

Julie Morin Alexandra Jolicoeur-Piché 
 

Psychoéducatrice   

Jacynthe Richard 
Stéphanie Martel 

  

Technicienne en éducation spécialisée 

Nathalie Demers 
Marie-Ève Laurin 

Geneviève Tremblay 

 
  

Surveillantes        
        
Mme Nicole, Mme Houria, Mme Andrée, MmeTania et Mme Karine 
 
 

Éducatrices au service de garde 
Mme Valérie, Mme Stéphanie et Mme Josée  
 

Cantine   
 

Mme Céline 

 

 

Absences 
Lors de l’absence de votre enfant, nous vous demandons d’avertir 

le secrétariat au 450-562-2223. 

 

 

Fiche santé 
Vous devez compléter et retourner le plus rapidement possible la fiche-santé rose apportée 

par chacun de vos enfants.  Les informations contenues dans cette fiche sont extrêmement 

importantes en cas d’urgence.   

 

 

 

 

 

 

 



Sécurité aux abords de l’école 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de circuler entre les autobus scolaires.  De plus, 

lorsque les lumières des autobus sont allumées, vous ne pouvez circuler en voiture. Nous vous 

demandons également de laisser vos enfants à la clôture de la cour d’école (près de l’église).  

Les surveillantes prendront la relève.  

 

 

Chandail école 
Nous avons reçu des chandails pour l’éducation physique.  Pour ceux qui en ont besoin, vous 

pouvez passer à l’école et vous en procurez au coût de 10$ chacun. 

 

Paiement des effets scolaires 
Si ce n’est pas encore fait, il est très important de passer à l’école pour régler la facture des 

effets scolaires de votre enfant ou pour prendre une entente de paiement. 

 

Allergies et cafétéria 
Message important : 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de donner à votre enfant des aliments 

contenant des noix et arachides pour sa collation ou pour son repas du 

midi. Il y a de plus en plus d’enfants souffrant d’allergies et nous voulons 

assurer leur sécurité. De plus, le personnel de la cafétéria  offre un menu sans aucun risque 

pour ces élèves. 

 

 

Distribution des médicaments 
Message important : 
 

L’école peut exceptionnellement distribuer des médicaments prescrits à 

votre enfant. Ainsi, lorsque cela est possible, nous vous demandons de faire 

prescrire à votre enfant un médicament suivant une posologie de 12 ou 24 

heures. Cela permettra que la prise de médicament soit faite à la maison 

évitant les risques d’omission ou de transport du médicament à l’école. 

Si cela vous est impossible et que la prise de médicament à l’école est 

nécessaire, vous devez obligatoirement remplir le formulaire « Autorisation 

de distribuer un médicament ». Ce formulaire est disponible au secrétariat. 

Le formulaire et le médicament doivent être remis à la personne désignée de l’école. 

Le médicament doit être remis obligatoirement dans un contenant reçu du pharmacien et 

accompagné de l’étiquette produite par la pharmacie. Vous devez voir au renouvellement 

de la prescription lorsque nécessaire. 

 



Circulation dans l’école 
Aucun parent ne peut circuler dans l’école sans passer au secrétariat pour réclamer une 

cocarde de visiteur ou bénévole.  De plus, pour rencontrer la direction et/ou les enseignantes, 

il est préférable de prendre rendez-vous à l’avance. 

 

Photos scolaires 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la prise de photos aura lieu  

 le 30 septembre.  L’horaire vous sera transmis dans la semaine du 23 

septembre.  La séance photo se déroulera à l’extérieur.  Les photos seront 

prises par Viviane Wybou de chez photographe Wybou.    

 

 

Rencontre de parents 

 
Dates à retenir : 
 

Le 11 septembre sera la soirée réservée pour les premières 

rencontres de parents. Les parents des élèves 1ere, 2e et 3e année sont donc attendus à 18 h 

00 et les parents des élèves de 4e, 5e et 6e année seront rencontrés à 19h30. La présence de 

tous les parents est essentielle afin de recevoir toutes les informations importantes à la bonne 

marche de l’année scolaire de votre enfant.  

                                                     

Rencontre de parents: 

11 septembre 2019:    1ere à 6e année 

11 septembre 2019 :  
18h45 Assemblée de parents 
au gymnase 

21 novembre 2019 :  en soirée, sur rendez-vous 

 

 

Renforcement des comportements positifs 
Puisque nous avons un système de renforcements des comportements positifs, nous reverrons 

les comportements attendus et ils seront travaillés avec les élèves au cours du mois de 

septembre. 
 

 

 



Assemblée générale de parents 
C’est le 11 septembre prochain à 18 h 45 qu’aura lieu l’assemblée 

générale des parents.  Lors de cette rencontre, nous procéderons à 

l’élection des membres du conseil d’établissement.  Il y aura trois postes en 

élection cette année. 

 
  
 

 

 

Friperie de l’école l’Oasis 
Nous sommes fiers de vous inviter à une grande friperie qui se tiendra le 11 septembre 

prochain de 17h30 à 21h00 au gymnase de l’école.  Lors de cette soirée. Vous pourrez 

acheter des vêtements pour enfants et adultes.  Chaque article sera vendu au coût de 1$ et 

comme ce projet est parrainé par le groupe 601, les profits iront pour le bal des finissants des 

élèves de 6e année. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bonne rentrée ! 
 
 

Catherine Cofsky, directrice  


