
 

 

 

 

Ateliers sur l’intimidation 
 

Nous vous informons que la semaine prochaine, tous 
les élèves de l’école participeront à un atelier    
présenté par Monsieur Gérald Boileau, notre       
animateur en animation de vie spirituelle et d'enga-
gement communautaire.  
 

Cet atelier vise particulièrement à démystifier les       
concepts de conflit, de violence et d’intimidation. 
Des outils et des moyens pratiques seront présen-
tés en salle de classe.  
 

Nous croyons que ces actions concrètes           
permettront de bâtir un climat de vie agréable dans 
notre école. 
 

Vêtements d’extérieurs 

Même si le beau temps est à nos portes, nous 
comptons sur votre collaboration afin que les     
enfants portent des vêtements adéquats en raison 
des variations de température ainsi que des bottes 
afin de garder leurs pieds au sec. La cour d’école 
demeure longtemps enneigée ou très mouillée ; nous 
informerons les élèves du moment où ils pourront 
porter des chaussures à l’extérieur.  

 

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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 Semaines des brigadiers  
 
Dans la cadre de la semaine de reconnaissance des brigadiers juvéniles, l’École 
de la Forêt aimerait souligner l’excellent travail de 
ces jeunes. Pour ce faire, des messages de           
reconnaissances seront annoncés et un dîner récom-
pense   sera servi le mardi 20 mars. Nous invitons 
les parents et élèves à leur témoigner leur gratitude 
envers ces jeunes dévoués.  

 

Fédération des comités de parents du Québec 

La revue Action Parents s’adresse aux parents engagés dans les instances de 
participation du monde scolaire au Québec ainsi que de manière plus large, à 
tous les parents et partenaires du secteur de l’éducation.  Pour consulter ce 
numéro de février d’Action Parents ainsi que les numéros antérieurs, rendez-
vous sur notre site internet au : www.fcpq.qc.ca   

 

Sondage parents — Commission scolaire des Portages de l’Outaouais 

À titre de parent de la CSPO, vous avez reçu un courriel vous invitant à     
répondre à un sondage en ligne d’environ 45 minutes. Ce sondage permettra 
de définir les forces actuelles et défis que la CSPO devra relever au cours 
des prochaines années. Les informations recueillies vont servir à l’élaboration 
du premier Plan d’engagement vers la réussite. Vous avez jusqu’au 1er avril 
2018 inclusivement pour compléter le sondage. Merci pour votre généreuse 
participation, votre opinion est importante pour nous! 

http://www.fcpq.qc.ca


 

Pizza — bloc 3 

Le troisième bloc pour la pizza couvre la période du 5 avril au 7 juin. Votre 
paiement doit être remis au secrétariat ou à l’enseignant(e) au plus tard le 
vendredi 23 mars. Vous   devez remplir le formulaire en ligne afin d’y inscrire 
votre enfant : https://goo.gl/qohWYP  
 

 

 

 21 au 23 mars : ateliers sur l’intimidation 

 23 mars : Date limite pour le paiement de pizza 

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

 30 mars et 2 avril : congé férié 

 13 avril : Journée pédagogique : journée d’activités avec Dimension sportive 
et culturelle 

 

Calendrier scolaire 2018-2019 et journées pédagogiques 

Le calendrier scolaire pour l’année 2018-2019 est maintenant disponible sur le 
site web de la Commission scolaire : http://www.cspo.qc.ca/wp-content/
uploads/2018/03/Pr%C3%A9scolairePrimaireSecondaire-2018-2019.pdf 

De plus, l’an prochain, le service de garde sera offert aux élèves de la      
première à la sixième année, soit le 28 et le 29 août 2018. Les inscriptions se 
feront prochainement.  

 

Carnaval 2018 

C'est avec regret que l'on vous informe que le carnaval n’aura pas lieu cette 
année. Nous remercions tous les parents qui ont offert leur service 
comme bénévole. On aura encore besoin de vous pour d’autres activités. Merci 
pour votre habituelle collaboration, on se donne rendez-vous l'année prochaine!  
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