
 

 

 

 

Température à l’extérieur 

Et oui, l’hiver arrivera sous peu! Nous  demandons 
votre collaboration afin que vos enfants portent des 
vêtements et des chaussures convenables. Les en-
fants sortent à l’extérieur plusieurs fois par jour et 
ce, même s’il y a de la fine pluie. Nous vous deman-
dons de bien identifier les vêtements de vos enfants 
et de lui remettre des vêtements de rechange 
(gants et bas, surtout) au cas où il aurait besoin de 
se changer durant la journée.  

 

Absences des élèves 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, il 
est important d’aviser le secrétariat ainsi que le 
service de garde, si votre enfant y est inscrit. 
Lorsque vous informez seulement l’enseignant, le 
secrétariat ne reçoit pas toujours l’information. 
Ceci nous éviterait de faire plusieurs suivis télé-
phoniques.  

Vous pouvez utiliser les adresses courriel dans la 
colonne de droite afin d’aviser les personnes con-
cernées. 

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 

sdg.foret@cspo.qc.ca 
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Objets perdus 

Les bacs d’objets perdus débordent! À compter de la semaine prochaine, tous les 
objets perdus seront installés dans la bibliothèque. Vous profiterez de votre visite 
avec l’enseignant pour récupérer vos biens perdus. À partir du 17 novembre les ob-
jets restants seront à un   organisme de charité.  

 

 

 

Service de valet  

La première semaine de valet s’est bien déroulé. Nos élèves font un travail       
remarquable. Nous vous rappelons que 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! 

Puces du service de garde 

Nous vous remercions de votre patience concernant les puces. Si vous 
éprouvez des problèmes avec celles-ci ou si vous désirez vous en procurer 
d’autres, veuillez communiquer avec le secrétariat : scr.foret@cspo.qc.ca 

Si vous n’avez pas reçu vos puces, il est toujours possible de le faire en 
donnant un dépôt de 10$ ou en échangeant vos anciennes puces. Vous pou-
vez fournir le dépôt ou remettre l’ancienne puce à votre enfant et nous 
vous remettrons la nouvelle puce à l’accueil du service de garde. 

 

Rencontre de parents 

Vous recevrez prochainement une invitation personnalisée pour la ren-
contre de    parents. Le bulletin de la première étape sera déposé sur Mo-
zaïk portail-parent le 15 novembre en après-midi. Assurez-vous de créer 
votre compte afin de pouvoir accédez au bulletin.  



 

Organisme de participation de parents (OPP) 

Plusieurs parents ont participés à une première réunion cette semaine. 
Nous sommes à planifier deux activités école cette année : une à Noël et 
une vers la mi-mai. Vous recevrez prochainement un sondage afin de mani-
fester votre intérêt à titre de bénévole pour diverses activités à l’école. 

 

Journées pédagogiques 

 Lorsque votre enfant s’absente à une journée pédagogiques et que vous 
l’aviez inscrit, nous vous demandons d’avertir le service de garde par       
téléphone au 819-503-8819 poste 834 791 ou par courriel 
sdg.foret@cspo.qc.ca 

Veuillez noter que vous avez 7 jours ouvrables pour annuler une journée    
pédagogique sans frais.  

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

 Vendredi 17 novembre : Journée pédagogique : Journée avec Dimension spor-
tive et  culturelle  

 Vendredi le 1er décembre : Journée pédagogique : Noël en 
Pyjama, une journée stimulante animée par notre équipe 
d’éducateurs. 


