
 

 

 

 

Chers parents, 

Enfin, nous avons notre gymnase et notre cour, avec cela vient 
certaines obligations de vêtements appropriés. Ainsi pour les     
enfants de la 2e à la 6e, les enseignants d’éducation physique vous 
demandent de vous assurer qu’ils aient des vêtements adaptés aux 
sports. Ils devront se changer avant chaque cours. Ils doivent avoir 
des espadrilles pour l’intérieur seulement, ceux-ci peuvent être les 
mêmes qu’en classe. Veuillez noter que les souliers de ballerine, les 
sandales et les souliers de style ‘skate’ ne sont pas acceptés.  

 

Pour la cour d’école, le port de pantalon de neige est fortement 
recommandé. Les enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur 
pendant la journée. Il est aussi conseillé de 
mettre des mitaines et des bas de rechange 
pour votre enfant.  

 

Merci de votre collaboration! 

 

Service de garde 

Rappel pour les élèves de 2e à 6e année : En fin de journée, 
déposez vos souliers dans votre sac à dos afin que vous les 
ayez pour le service de garde le lendemain matin.  

Pour toute communication par courriel ou téléphone, veuillez 
indiquer le nom complet de votre enfant ainsi que le prénom 
de l’éducateur afin d’éviter les confusions.  

Merci pour votre collaboration! 

 

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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Spectacle de Noël à l’école 

Cette année, l’École secondaire Grande-Rivière viendra faire un concert à l’école, le 18         
décembre. Il y aura deux représentations : 

 9 h 00 pour le préscolaire et le premier cycle 

 9 h 40 pour le deuxième et troisième cycle 
 

 

 

Accès à la cour d’école 

Voici les chemins pour accéder à la cour d’école le matin, au dîner ainsi que pour quitter en 
fin de journée. 

 

Nouveauté dans le Mozaïk portail-parents 

Vous pouvez maintenant cliquer sur l’onglet agenda et voir quand votre enfant a de 
l’éducation physique, de l’anglais ou de l’art dramatique. N’oubliez pas d’utiliser 
l’adresse courriel fournie à l’école. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez          
communiquer avec le secrétariat de l’école : scr.foret@cspo.qc.ca 

mailto:scr.foret@cspo.qc.ca


 Premier grand rassemblement DFQODC  

C'était dimanche matin, le 26 novembre que se tenait notre premier grand rassemble-
ment avec les autres écoles primaires participantes du projet. L'école de la Forêt y 
était aux côtés d'Euclide-Lanthier, Du Marais, St-Paul, St-Jean-Bosco, Vieux-Verger, 
Trois-Portages, Des Tournesols et Vallée des Voyageurs.  
 
Du plaisir, de l'activité physique pratiquée sous forme d'échauffement et de grands 
jeux, les élèves de la Forêt ont rencontrés les autres membres de la famille ''Des filles 
qui ont du Chien'' (DFQODC) . 

 
C'est ainsi que notre belle équipe de filles       
motivées, enthousiastes et pleines d'énergie 
portait fièrement son chandail du projet et a 
lancé cette édition 2017-2018 qui promet!  
 
Andréanne C. Séguin 
Enseignante en éducation physique et à la santé 

 

Journées pédagogiques  

Veuillez noter que le service de garde sera fermé le 8 janvier 2018 ainsi que pour la    
semaine de relâche, soit du 5 au 9 mars inclusivement. 

Alloprof—parents 

Alloprof lance officiellement Alloprof Parents, un volet de services pour outiller, 
rassurer et guider gratuitement les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans.  

Ce guichet d’information unique veut faciliter la vie des parents en 
leur offrant des ressources pratiques pour mieux accompagner leur 
enfant dans son parcours scolaire. Pour de plus amples informations, 
visitez le : http://www.alloprofparents.ca/  

https://alloprof.us13.list-manage.com/track/click?u=04b3236948e0ec881f85a7966&id=f72d6e7136&e=f832beb5e2
https://alloprof.us13.list-manage.com/track/click?u=04b3236948e0ec881f85a7966&id=a25b5702d3&e=f832beb5e2
http://www.alloprofparents.ca/


 Semaine de Noël à l’école  

Voici la listes des activités à l’école pendant la semaine du 18 au 22 décembre : 

 

Lundi le 18 décembre 
 Vêtements rouge et/ou vert 
 Spectacle de l’harmonie de l’école secondaire Grande-Rivière  
 

Mardi le 19 décembre  
 Journée chapeau / bandeau de Noël 

 
Mercredi le 20 décembre  
 Journée guirlande / décorations de Noël 
 Conte de Noël raconté à toute l’école par M. Leclair 

 
Jeudi le 21 décembre 
 Journée ‘ vêtements chic’ 
 

Vendredi le 22 décembre  
 Journée pyjama  
 Film dans les classes 
 Visite de M. Leclair dans les classes / distribution de cannes de Noël aux élèves 

 

 

 18 décembre 2017 : Spectacle de musique pour tous les élèves.  

 8 janvier 2018 : service de garde fermé 

 26 janvier 2018 : journée pédagogique 

 


