
 

 

 

 

Valets 

Nous aimerions prendre ces quelques lignes pour remercier 
nos élèves valets qui, depuis le mois de novembre 2017,    
veillent au bon fonctionnement des débarcadères le matin. 
De plus, ils prennent le temps d’accompagner certain de nos 
plus petits jusqu’à leur casier. Quelle classe !!!  
 

Certains parents stationnent encore leur véhicule dans le 
débarcadère, ce qui occasionne des congestions. Si vous  
désirez descendre de votre véhicule et accompagner votre 
enfant jusqu’à la porte, veuillez utiliser le stationnement ou 
les rues avoisinantes. Nous vous rappelons qu’il est         
important d’être vigilant, en circulant lentement dans le      
stationnement pour la sécurité de tous nos élèves. 
 

Merci à tous les parents et élèves qui témoignent de leur 
remerciement et de respect auprès de nos jeunes bénévoles. 
Si vous avez des recommandations à faire, nous vous       
invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école par 
courriel ou téléphone. Nous ferons les suivis nécessaires.  
 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Brigadiers 

Veuillez noter que tous nos brigadiers de 5e et 6e année     
seront en sortie au Lac Beauchamp le mardi 30 janvier 2018. 
Ceci étant dit, il n’y aura pas de brigadiers sur les corridors 
de sécurité durant la journée.  

 

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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Photos finissants 2017-2018 

Les photos des élèves finissants (6e année) auront lieu le 16 mars 2018 dans la salle         
polyvalente de l’école. Si vous désirez être parent bénévole pour assurer un bon déroulement 
de la séance photo, veuillez communiquer avec nous par courriel à ecole.foret@cspo.qc.ca 

Merci d’avance! 

 

 

 

 Lundi le 5 février : journée pédagogique — Carnaval de la Forêt : une journée stimulante 
animée par notre équipe d’éducateurs. 

 Vendredi le 16 février : journée pédagogique — Cabane à sucre mobile : la cabane à 
sucre Chalet du Ruisseaux sera à notre service de garde! 

 Semaine de relâche : 5 au 9 mars 2018 - Service de garde fermé 

 

Magasin partage de Noël 
 

Les 20 et 21 décembre dernier, le Centre alimentaire d’Aylmer a tenu sa douzième    
édition du Magasin partage de Noël.  Durant ces deux journées et grâce à votre aide, 
cent soixante (160) familles ont bénéficié d’un panier d’épicerie représentant une valeur 
totale de 60 000$.  

Aussi, elles ont pu  offrir un cadeau neuf à leurs enfants, obtenir des couches et des 
denrées pour les tous petits ainsi que des produits hygiéniques et tout cela dans la      
dignité, sans regard à leur situation précaire et en toute équité. 

C’est dans une activité annuelle comme celle-ci que les valeurs d’engagement social, de 
solidarité, de partage et de compassion prennent tous leurs sens. Sans votre support, 
le magasin partage n’existerait pas. 

Pour tout cela, le Centre alimentaire d’Aylmer vous exprime, très sincèrement, leurs 
remerciements pour votre généreuse contribution.  

 

Merci  beaucoup. 



Réinscription massive 2018-2019 
 

La période de réinscription pour l’année scolaire 2018-2019 arrive à grands pas. 

Les parents des élèves du primaire recevront le 8 février prochain le formulaire de     
réinscription de leur enfant pour la prochaine année scolaire. Nous vous demandons de   
vérifier l’exactitude des renseignements inscrits quant à vos coordonnées, de signer le 
formulaire et nous le retourner dès le lendemain. 

Si vous participez au projet de réinscription par internet, vous avez déjà reçu une       
première communication à ce sujet. Vous recevrez davantage de détails, par courriel, dans 
les prochains jours. 

En ce qui a trait aux élèves de niveau secondaire, l’école de votre enfant communiquera 
avec vous afin de vous informer de la date de la remise du formulaire de réinscription. 

Des documents pour une demande de changement d’école sont joints à ce message. L’un 
des documents est utilisé pour une demande au niveau primaire et le second vise une    
demande pour le niveau secondaire. Les documents sont aussi disponibles sur le site     
internet de la commission scolaire à l’adresse suivante : http://www.cspo.qc.ca/info-
parents/inscription-des-eleves/ . 

Si vous désirez faire une telle demande, vous devez remplir l’un des documents et le     
retourner à votre école d’appartenance (de quartier). Les demandes seront traitées     
chronologiquement et selon les places disponibles dans les écoles.  

 

Demande de changement d’école au primaire : les demandes seront reçues à compter 
du 9 février 2018 et doivent être remises à l’école d’appartenance (quartier) de 
l’élève. Les réponses aux demandes seront communiquées après le 13 août 2018. 

 

Demande de changement d’école au secondaire : les demandes reçues entre le 13 et le 
16 mars 2018 seront traitées avant le 29 mars 2018. Les demandes reçues après 
cette date seront traitées après le 8 août 2018. Toutes les demandes doivent être 
remises à l’école secondaire d’appartenance (de quartier) de l’élève. 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 

Veuillez recevoir, chers parents, nos sincères salutations. 
 

Le directeur 

Simon Leclair 
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