
 

 

 

 

Dons à la fondation de la CSPO 

Bonjour chers parents,  

L’École de la Forêt prépare un fonds à destination spéciale 
dans le but d’appuyer diverses initiatives dont l’embellisse-
ment de la cour d’école et diverses activités organisées par 
l’organisme de participation des parents. 

Pour ceux qui souhaiteraient faire un don directement à 
l’école, vous pouvez remettre un chèque à l’ordre de la fon-
dation de la CSPO en inscrivant : École de la Forêt.  

Pour les parents travaillant pour le gouvernement fédéral, il 
est possible de faire de même dans le cadre de la Campagne 
de charité en milieu de travail du Gouvernement du Canada. 
Il suffit d’indiquer le nom de l’école sous le nom de la    
Fondation de la CSPO dans la section 5 : autres organismes 
de bienfaisance canadiens enregistrés. Le numéro d’orga-
nisme est 869718122RR0001. 

Merci à tous nos donateurs! 

Plans d’interventions 

Nous désirons vous informer que les rencontres pour la  
révision des plans d'intervention sont prévues à la fin du 
mois de novembre et au mois de décembre. L'équipe multi-
disciplinaire de l'école de la Forêt a à cœur la réussite de 
ses élèves et a orienté les mesures et les moyens proposés 
dans le plan d'intervention fait par votre ancienne école. Sa-
chez que nous avons aussi hâte de vous rencontrer et de 
créer ce partenariat avec vous. Pour les élèves ciblés, nous 
vous enverrons un rendez-vous prochainement.  

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 

 

Pour motiver une 

absence 

scr.foret@cspo.qc.ca 
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Puces du service de garde 

Si vous n’avez pas reçu vos puces pour le services de garde, veuillez    
aviser le secrétariat. Vous devez faire un dépôt de 10$ pour chaque puce. 
Pour le moment, seulement deux puces sont remises par enfant. Si vous avez des puces 
d’une autre école, vous pouvez en faire l’échange. Si vous retournez vos anciennes puces 
via votre enfant, S.V.P écrire l’école de provenance sur l’enveloppe. Les puces sont dispo-
nibles au secrétariat de l’école, si vous payer comptant au débit. Sinon, une fois le chèque 
reçu, nous remettrons les puces à l’accueil du service de garde. À compter du 6 novembre   
prochain, les portes  du service de garde seront désormais barrées en fin de journée.  

 

 

 

Fête de l’Halloween à l’école 

La fête de l’Halloween sera soulignée à l’école le mardi 31 octobre. Pour 
l’occasion, des activités amusantes seront organisées.  

Les élèves pourront se costumer pour venir à l’école ce jour-là. Ils devront être déjà    
costumés et maquillés à leur arrivée le matin. Les déguisements ou accessoires violents  
ainsi que les masques ne sont pas permis.  

Pour la sécurité des élèves ayant des allergies sévères et/ou intolérances alimentaires, nous 
demandons à tous les élèves de ne pas apporter à l’école des friandises provenant de la 
maison pour les distribuer aux autres élèves. Toutefois, pour cette journée de fête, une 
collation spéciale sera offerte en classe par l’enseignant. 
 

Joyeuse halloween! 

 

Circulation dans le stationnement  

Dès le 6 novembre, il y aura un service de valet dans les deux débarcadères de 
l’école (de plus amples informations à venir). Les débarcadères doivent permettre 
une circulation fluide. Si vous voulez accompagner votre enfant jusqu’à la porte,   
n’utilisez pas les débarcadères.  

Merci de votre collaboration! 



  

Brigade scolaire : recensement du nombres d’élèves par     
intersections 

Comme à chaque année, la section brigade scolaire adulte de la ville de Gatineau 
procédera à un recensement d’élèves utilisant les traverses; les brigadiers       
scolaires procéderont donc à un comptage d’élèves et il est fort possible qu’ils les 
questionnent.  
 

Le recensement aura lieu dans la semaine du 30 octobre au 2 novembre; la date  
retenue est le 30 octobre. Si les conditions météorologiques sont 
défavorables, le recensement pourrait avoir lieu le jour suivant.  

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

Repas Mazzola / Dîner pizza 

Veuillez noter que le service de traiteur à lieu les LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS. 
La commande doit être faite au préalable. La compagnie n’offre pas de dîner          
dépannage. En cas d’oubli, vous serez tenus d’apporter un dîner à votre enfant. 

Les dîners pizza sont maintenant commencés! Pour connaître la liste complète des     
allergènes, visitez le http://www.pizzapizza.ca/fr/renseignements-nutritionnels/  

 

                            Mardi 31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école 

Vendredi 3 novembre : Journée pédagogique : Journée thématique          
camping 

Jeudi le 16 novembre : Remise du premier bulletin (portail) et    
rencontre de parents en soirée 

Vendredi 17 novembre : Journée pédagogique : Journée avec       
Dimension sportive et culturelle  

http://www.pizzapizza.ca/fr/renseignements-nutritionnels/

