
 

 

 

 

Carnaval à l’école 

Le mercredi 28 février prochain aura lieu le premier      
carnaval d’hiver de l’École de la Forêt. C'est avec           
enthousiasme que nous sommes en train d’en réaliser la   
planification. D’ailleurs, nous aurons besoin de parents    
bénévoles afin d’animer les activités et assurer la sécurité 
des élèves pendant ce carnaval. Nous sommes donc à la    
recherche de parents et de grands-parents bénévoles afin 
d'assurer le succès de cette activité.  

*Nous communiquerons avec les parents sélectionnés si trop 
de parents manifestent leur intérêt pour cette activité.    
La formule premier arrivé, premier servi sera appliquée.    
Si jamais vous êtes intéressés à être bénévole, veuillez   
remplir le questionnaire suivant avant le 21 février 2018.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ56xNMpGS7glOplN6eGZuOVlUNDIy
SE0yNEJaTVVQQVQySkpOSFhBR05EWi4u 

 

Merci de votre habituelle collaboration! 

 

L’équipe-école 

 

Les Forestiers 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 16 février pour 
commander vos chandails aux couleurs de l’école : 
www.vsp.net (boutique en ligne) 

 

 

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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St-Valentin à l’école 

Mercredi, le 14 février, tous les élèves et le personnel de l’école sont    
invités à s’habiller en rouge, rose et/ou blanc afin de célébrer la fête de 
la St-Valentin. Les élèves auront l’occasion de distribuer des valentins à 
leurs amis. De petites activités seront prévues pendant la journée.  

 

 

 

 

 Mercredi 14 février : fête de la St-Valentin  

 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 

 

Les journées des la persévérance scolaire (JPS) 

 

Du 12 au 16 février 2018 

 

Quelle merveilleuse occasion de souligner tous les efforts de nos élèves dans         
l’accomplissement de leur apprentissage. Un énorme merci à tous ces intervenants qui 
font la différence auprès des jeunes. Vos gestes, un plus pour leur réussite.  

 

https://jembarque.ca/fr/actualites/nouvelles/prochaines-jps-du-12-au-16-fevrier-2018/ 
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