
 

 

 

 

Chers parents,  

Pour certains, Noël c’est la naissance du petit Jésus.  Pour 
nous, à l’École de la Forêt, c’est aussi la fête de 4 mois 
d’une petite école qui deviendra grande.  À l’interne, nous 
sommes passés par toutes les émotions; du grand accueil le 
31 août  à l’ouverture du gymnase le 1er décembre. 

Nous sommes fiers du chemin parcouru et nous sommes 
heureux que vous l’ayez fait avec nous.   

Au nom de toute l’équipe-école, nous aimerions vous       
souhaiter les meilleurs vœux pour ce temps de fêtes. 

Santé, bonheur et prospérité à tous ! 

On se revoit le 9 janvier 2018. 

 

La direction 

Simon et Martine 

Frais de garde 

La présente vise à vous informer de l’indexation du montant 
journalier maximal pour les services de garde en milieu   
scolaire conformément aux modalités prévues dans les 
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des    
Commissions scolaires pour l’année scolaire 2017-2018.  

Ainsi, le montant journalier maximal s’élèvera à 8,20 $ au 1er 
janvier 2018. 

 

 

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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Ballon-chasseur 

J’aimerais remercier les parents pour leur dévouement envers l’activité de ballon-chasseur 
et à tous les autres parents qui permettre à leurs enfants à venir encourager notre équipe. 
Je suis consciente que cela a demandé de la réorganisation dans les horaires, merci pour 
votre flexibilité. Nos jeunes sont tellement heureux de faire partie de l’équipe. Quelle belle 
expérience pour eux! Enfin, nous avons la chance de pouvoir pratiquer et jouer dans notre 
gymnase. Nos jeunes ont été tellement patients! Un gros merci à mes collègues du service de 
garde, ainsi que les enseignants d’éducation physique pour leurs encouragements et leur    
patience. Mille mercis à vous tous! 

Sabine Desbiaux,                                                                                              
Entraineuse de l’équipe de ballon-chasseur  

 

Conférence spéciale 

Le 16 janvier 2018 prochain, nous recevrons la visite du conférencier 
et ancien athlète olympique, monsieur Jean–Philippe Roy (Fichier 
d'introduction - cliquez ici). La conférence aura lieu de 13 à 16h pour 
les élèves de la 4e à la 6e année.  

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. 

 
 

 8 janvier 2018 : service de garde fermé 

 16 janvier : conférence avec Jean-Philippe Roy 

 22 au 24 janvier : admission du préscolaire 2018-2019 
(voir dernière page du document) 

 26 janvier 2018 : journée pédagogique 

file:///N:/JG_Fiche_JeanPhilippeRoy.pdf
file:///N:/JG_Fiche_JeanPhilippeRoy.pdf


Admission des nouveaux élèves au préscolaire pour l’année 2018-2019 
(pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 septembre 2018) 

 

Quand :  22, 23 et 24 janvier 2018 (aucune demande ne sera reçue avant cette date) 

Où : À l’école du secteur de résidence de l’enfant. En consultant le site Internet de la 
Commission scolaire, vous pouvez identifier votre école (https://cartes.cspo.qc.ca) 
 

DOCUMENTS EXIGÉS :  

 Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND FORMAT       
(original, incluant les noms et prénoms des parents - vous pouvez vous le procurer sur 
le site www.etatcivil.gouv.qc.ca) 

 Pour l’enfant né en Ontario : CERTIFICAT DE NAISSANCE, VERSION INTÉGRALE 
(original, incluant les noms et prénoms des parents - vous pouvez vous le procurer sur 
le site https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-
naissance-de-lontario) 

 Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec ou en Ontario) : CERTIFICAT DE 
NAISSANCE DE LA PROVINCE OU DU TERRITOIRE VISÉ (original, incluant les noms et 
prénoms des parents) 

 Pour l’enfant né hors Canada : LES DOCUMENTS D’IMMIGRATION CANADA ET D’IMMI-
GRATION QUÉBEC pour l’enfant et les parents. Certificat de naissance de l’enfant 
(traduit si nécessaire). 

 Une preuve de résidence (facture d’un service public : Hydro-Québec, Gazifère, Bell, 
etc.) sur le territoire de la Commission scolaire. 

 Une photocopie des feuillets du carnet de vaccination. 
 

NOTE IMPORTANTE: 

Si le dossier n’est pas complet, l’élève ne sera pas admis et ne pourra pas fréquenter 
l’école tant et aussi longtemps que le dossier demeurera incomplet. 

 

Pour information:  Service de l’organisation et du transport   

                        819-771-4548, poste 864 700                                                      
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