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De l’école l’Oasis 

 

 

 

Dates à retenir: 

6 novembre Conseil d’établissement 

7 novembre Fin de la 1ere étape 

11 novembre Journée pédagogique 

21 novembre Soirée de rencontres de parents pour la remise des 
bulletins 

22 novembre Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 
 

Rappels 
1. Les temps froids sont de retour. Assurez-vous que votre enfant soit habillé 
chaudement (mitaines, tuques, etc.) et que tous les vêtements soient identifiés. 

 
2. Il est important de vous rappeler que votre enfant doit arriver à 7h45 à l’école 
car les classes débutent à 7h50.  Dès 7h50, vos enfants doivent être assis à leur 
place et prêts à travailler. 

3. Si votre enfant doit s’absenter du service de garde, vous devez aviser le    
service de garde et l’enseignant. 

4. La date limite pour retourner vos commandes pour les photos scolaires est le 4 
novembre prochain. 

5. Certains parents n’ont pas encore payé les frais de scolarité.  Il est important 
de venir le faire le plus rapidement possible ou de venir prendre une entente de 
paiement. 

                                        Merci de votre collaboration 



 

 

 

Remise du bulletin 21 novembre 
 

  
 

 
Vous allez recevoir, d’ici peu, une invitation, indiquant les disponibilités de l’enseignant de votre 
enfant, pour la remise de bulletin.  Il sera possible aussi de prendre rendez-vous avec les spécialistes et 
les orthopédagogues. 
 
Cette réunion vous permettra d’établir des relations de complicité dans le cheminement académique 
de votre enfant et d’échanger toutes les informations pertinentes à une bonne année scolaire. 
 

 

Info-poux 
 
Comment savoir si votre enfant a des poux ou des lentes? 

-Faire un examen de la tête au moins une fois par semaine. 

-Placer la tête sous un bon éclairage : les poux fuient la lumière, ce qui permet de les voir se déplacer. 
Vérifier surtout derrière les oreilles et près de la nuque. 

-S’il y a présence de poux, un produit pour traiter la pédiculose est nécessaire et il est remboursable 
selon votre assurance médicament ou la RAMQ. 

 

Cafétéria 
 
Dorénavant, la cantine sera ouverte de 10h00 à 12h30. Les enfants pourront donc aller s’acheter une 
collation dès 10h00. 

 

 

 

 
Catherine Cofsky, directrice 


