
L’info-Parents  
De l’école l’Oasis 

 

Dates à retenir: 

2 octobre Conseil d’établissement 

9 octobre Vaccination des élèves de 4e année en PM 

10 octobre 14h00 Festival sportif parents-enfants 

11 octobre Journée pédagogique 

14 octobre CONGÉ 

15 octobre Remise de la première communication 

 
 

 

 

 

 

 

Halloween 

 
Jeudi le 31 octobre prochain, les élèves pourront se costumer toute la journée 
pour venir à l’école. 

Veuillez prendre note que nous n’accepterons pas les accessoires prônant la 
violence (armes, épées, sang, bâton…) ainsi que les masques. 

 

Circulation autour de l’école 

 

Il est STRICTEMENT DÉFENDU de passer en voiture à côté des autobus scolaires stationnés devant 
l’école lorsque LEURS CLIGNOTANTS SONT ALLUMÉS. De plus, nous vous demandons de ne pas vous 
stationner entre les autobus. 

 

 



Conseil d’établissement 

 

Membres 

 
Lors de l'assemblée générale de parents tenue le 11 septembre, il y a eu élection de 3 nouveaux 
membres au Conseil d'établissement: Madame Karine Lapierre, Madame Véronique Brazeau et 
Monsieur François Girard.  Bienvenue! 

Pour l'année 2019-2020, le Conseil d'établissement est formé de : 

 

Mme Karine Lapierre, représentante au 
comité de parents 

Mme Katia Vaillancourt, enseignante 

Mme Mélissa Thauvette, parent Mme Roslyn Ménard, enseignante 

Mme Mélissa St-Jean, parent Mme Christine Girard, enseignante  

M. François Girard, parent Mme Stéfanie Demers, enseignante 

Mme Véronique Brazeau, parent Mme Pascale Guindon, technicienne SDG 

 

La première séance du conseil d’établissement se déroulera  le mercredi 2 octobre  à 18h30  au salon 
du personnel de l’école. 

 

 

Cafétéria 

 
 

 
Voici le menu pour l’année scolaire 2019-2020.  Nous profitons de 
l’occasion pour vous mentionner que vous pouvez acheter des cartes 
pour 10 repas et des cartes du mois. Vous pouvez aussi payer par 
virement bancaire à l’adresse suivante : hudon.annie@videotron.ca  
(mot de passe : repas).  Assurez-vous de mentionner le nom de l’enfant 
ainsi que l’école lorsque vous effectuez votre virement.  De plus, pensez à 
aviser l’enseignante de votre enfant afin qu’elle s’assure qu’il commande 
son repas à la cafétéria le matin même. 
 
 

Semaines Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

mailto:hudon.annie@videotron.ca


Catherine Cofsky, directrice 

Soupes Nouilles 
Velouté ou 
Légumes 

Minestrone/orge Potage/pois Choix du chef 

1 
26août/23sept/ 
21oct/18nov/ 
16déc/27jan/ 
24fév/30mars/ 
27avril/ 25mai 

     

*Poisson 
multigrains 

Penne Alfredo Sous-marin 
Boulettes 

*Spaghetti 
 

Hamburger 

Riz ou 
couscous 

Poulet Et fromage Sauce à la 
viande 

Poulet 

2 
2sept/30sept/ 
28oct/25nov/ 
6jan/3fév/  
9mars/6avril/ 
4mai/1juin 

     
Quiche aux 

légumes 
Hamburger 

steak 
*Mini pain de 

viande 
*Macaroni  Pizza 

Et fromage Macédoine de 
légumes 

Sauté de 
légumes 

À la viande Pepperoni 
fromage 

3 
9sept/7oct/4nov/
2déc/13jan/ 
10fév/16mars/ 
13avril/11mai/ 
8juin 

     
Jambon à 
l'érable 

Poulet mariné *Pâté chinois *Spaghetti Hamburger au 
boeuf 

Patates Et légumes 
sautés 

Betteraves 
marinées 

Sauce viande Salade roquette 

4 
16sept/14oct/ 
11nov/9déc/ 
20jan/17fév/ 
23mars/20avril/ 
18mai/15juin 

     

Sandwich au 
jambon et 

*Fajitas au 
boeuf 

Hot chicken *Lasagne aux 
épinards 

Pizza au 
fromage 

Fromage 
fondu 

Salsa et crème 
sûre 

Petits pois Sauce viande *Salade pois 

Desserts Yogourt, compote, salade de fruit, fruit frais ou choix du chef 


