
 

 

 

 

Bulletin — 2e étape 

Le deuxième bulletin sera déposé sur le Mozaïk             
portail-parents à compter du 2 mars 2017. Seuls les enfants 
qui éprouvent des difficultés au niveau de l’apprentissage 
ou du comportement seront contactés par le titulaire pour 
une rencontre ou un appel téléphonique concernant l’état 
de la situation.   

Ce 2e bulletin couvre la période du 6 novembre au 16      
février et compte pour 20 % du résultat final de l’année.   

Afin de consulter le bulletin, cliquez sur le lien suivant : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

N’oubliez pas que vous devez utiliser l’adresse courriel 
fournie à l’école pour y accéder.  

Si vous éprouvez de la difficulté avec le portail,          
communiquer avec Mme Mélissa Maurier par courriel 
scr.foret@cspo.qc.ca ou téléphone 819-503-8815. 

 

 

Objets perdus 

Tous les objets perdus ont été installés dans la salle          
polyvalente. Nous vous demandons de récupérer les objets 
appartenant à vos enfants d’ici le vendredi 2 mars. Après 
cette date, tous les objets perdus seront envoyés à un     
organisme . Merci!  

 

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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Carnaval 2018 

Voici les informations pour le carnaval d’hiver qui se déroulera le mercredi 28 février    
prochain. Le carnaval pour le préscolaire et le 1er cycle aura lieu de 9 h à 11 h 15 et celui du 
2e et 3e cycle aura lieu de 13 h à 15 h. Il est important de prévoir des vêtements de       
rechange durant la journée puisque les activités auront lieu à l’extérieur. Veuillez prendre 
note que les heures de l’horaire régulier seront maintenues pour la journée (début, midi et 
fin de journée).  

 

 

 Mercredi 28 février : Carnaval à l’école 

 Vendredi 2 mars : remise du bulletin sur le Mozaïk portail-parents 

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

 Vendredi le 16 mars : Photos des élèves finissants 

 23 au 25 mars : Expo-science régional au Collège St-Alexandre 

 

Plan d’engagement vers la réussite 
 

À partir des orientations de la Politique nationale sur la réussite éducative, nous voulons 
vous sonder afin de faire ressortir les forces, les défis et les enjeux prioritaires à      
développer pour notre école. Ce sondage (anonyme) nous fournira des données pour    
l’élaboration de notre premier Plan d’engagement vers la réussite en plus de venir        
bonifier les objectifs nationaux imposés par le Ministère de l’Éducation. Nous prévoyons 
vous acheminer le sondage au retour du congé de mars 2018  

 

Expo-science 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons que trois 
équipes de cinquième année ont été sélectionnées pour représenter 
notre école lors de la finale régionale d’Expo-science. Bravo à tous les 
participants et bonne chance à nos finalistes!  


