
Le petit écho  

           de la Forêt 

Site web 
www.foret.cspo.qc.ca 

 

Portail parents 
https://portailparents.ca/

accueil/fr/ 

 

Page Facebook 
www.facebook.com/

groups/1092820567510441/ 

 

Pour nous joindre 
 Téléphone : 819-503-8815 

ecole.foret@cspo.qc.ca 

Bienvenue à l’école de la Forêt! 
 

Le petit écho de la forêt est un outil essentiel 
pour les parents et les élèves de notre école. 
 

Dans ce bulletin vous retrouverez plusieurs ren-
seignements en lien avec la vie scolaire de votre 
enfant. Vous pourrez y recevoir des nouvelles, 
des photos ainsi que plusieurs renseignements sur 
notre école.  
 

Nous espérons que ce moyen de communication 
saura plaire à vous et votre enfant.  
 

Bonne rentrée scolaire à tous! 

Simon Leclair                                         

Directeur 

Rentrée scolaire 
 

La rentrée scolaire se déroulera le 31 août 2017. 
Vous êtes attendus dans la cour d’école à 8 h. 
Nous vous dévoilerons le nom de l’enseignante de 
votre enfant. Par la suite, les enfants seront    
dirigés en classe.  

http://www.foret.cspo.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.facebook.com/groups/1092820567510441/
http://www.facebook.com/groups/1092820567510441/
mailto:ecole.foret@cspo.qc.ca


Frais de dîneurs 

Les frais pour les élèves dîneurs (non-applicable pour les 
élèves inscrits au service de garde) sont de 250$ par  
enfant pour l’année scolaire, payable en un versement. La 
façon de procéder au paiement sont les mêmes que les 
frais scolaires. Différentes modalités de paiements peu-
vent être prises avec entente avec la direction.  

Frais scolaire 

Les frais scolaires pour l’ensemble des élèves est de 50$. Les méthodes 
de paiements acceptées sont : argent comptant, Interac ou chèque (libellés 
au nom de l’école). Vous pourrez acquitter les frais entre le 31 août et le 
29 septembre, au secrétariat, entre 8 h et 11 h 30 ou 13 h et 15 h.  

Journée portes-ouvertes 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
souhaite vous informer de l’annulation de la soirée 
portes-ouvertes à l’École de la Forêt prévue le jeudi 24 
août de 16 h 00 à 20 h 00 considérant les travaux de 
finition en cours nécessaires à l’accueil des élèves pour 
la rentrée scolaire. 

Service de garde 

Au début de chaque mois, vous recevrez un état de compte et vous aurez 
jusqu’à la fin du mois pour acquitter les frais. Les méthodes de paiements 
sont : Paiement par Internet (prendre soin d’utiliser le numéro de réfé-
rence associé au parent payeur) ou Interac, au bureau du service de 
garde, entre 9 h et 17 h. Les journées pédagogiques seront facturées selon 
l’inscription. Veuillez noter que tous les enfants ont accès aux journées     
pédagogiques qu’ils soient inscrits ou non au service de garde.  



Dates à retenir! 
 

 29 août 2017 : Rencontre pour les parents du préscolaire 
et de première année à 18 h  

 4 septembre 2017 :  Congé férié 

 8 septembre 2017 : Inauguration de l’école 

 11 septembre 2017 : Début du service de traiteur Mazzola 
(inscription en ligne : www.mazzola.ca) 

 12 septembre 2017 : Rencontre pour les parents de     
deuxième à sixième année 

 14 septembre 2017 : Assemblée annuelle de parents à 19 h 

 15 septembre 2017 : Journée pédagogique 

 21 et 22 septembre 2017 : Photos scolaires (Photomania) 

 

http://www.mazzola.ca/fr/

