
Paiements des frais scolaires / Puces 

Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de 
prendre les paiements pour les frais scolaires et 
dîneurs. Un avis détaillé vous sera envoyé dès que 
tout sera prêt. Il en est de même pour les puces. 
Soyons patients!  

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 

Chers parents,  
 

Les travaux autour de l’école vont bon train. On 
s’en sortira sous peu. 
Nous avons fait des ajustements relativement à la 
sortie des classes et à la circulation des parents 
qui devraient aider beaucoup. 
Bonne nouvelle! Vous devez dorénavant utiliser la 
sonnette à la porte principale de l’administration 
pour entrer dans l’école. Souriez à la caméra!  
On continue de s’ajuster tous les jours à notre 
nouvelle école et voir vos sourires et ceux des en-
fants nous confirment que nous sommes sur la 
bonne piste.   
 

Salutations, 
M. Leclair & Mme Émond 
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Horaire du dîner 
Les élèves qui dînent à la maison quittent l’école à 11 h 30 et ne 
doivent pas revenir à l’école avant 12 h 45. Dès leur retour, ils 
doivent se diriger directement dans la cour d’école. Les classes 
reprennent à 12 h 50. Si votre enfant dîne à la maison à l’occa-
sion, vous  devez aviser le secrétariat par courriel ou téléphone. 
Aucun enfant peut quitter l’école sans autorisation.  

Horaire du service de garde 
L’entrée principale du service de garde se trouve sur le côté longeant le sta-
tionnement de l’école. Un débarcadère est réservé aux parents qui déposent 
leur enfant au service de garde le matin. Après 7 h 40, votre enfant doit se di-
riger directement dans la cour. La porte du service de garde ne sera plus ac-
cessible après cette heure.  

Horaire des marcheurs  
Les élèves qui arrivent en marchant à l’école sont attendus 
pour 7 h 40. Avant cette heure, il n’y a aucune surveillance sur 
la cour d’école. La cloche sonne à 7 h 55. Nous demandons 
votre collaboration afin que les élèves soient à l’heure à l’école. 
Après 7 h 55, les élèves doivent passer par le secrétariat.  

 Services d’orthophonie 
Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école. Dans 
un but préventif en ce début d’année, l’orthophoniste peut être appelée à se présenter 
en classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du support aux 
enseignants.  

Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du développement 
langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.  



 

 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 :  

    16 h - 2e et 3e année 

    17 h - 4e, 5e et 6e année 

 14 septembre 2017 : Assemblée annuelle de parents à 19 h 

 15 septembre 2017 : Journée pédagogique 

 21 et 22 septembre 2017 : Photos scolaires (horaire à venir) 

     Mozaïk-Portail pour les parents 

Vous recevrez, au courant de la semaine prochaine, par 
l’entremise de votre enfant, le numéro du code permanent 
vous donnant accès au portail. Si vous avez un bulletin   
papier des années antérieures 
à la maison, le code permanent 
s’y retrouve.  

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

