
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 
 
C’est déjà la fin de l’année et voici votre dernier petit 
écho de la Forêt. Nous sommes enchantés d’avoir pu 
passer cette année avec vous. Nous espérons que ce 
petit bulletin a su répondre à vos questions tout au long 
du calendrier. 
 
Il est temps de passer à la prochaine année. Pour les 
parents qui seront avec nous en 2018-2019, vous       
recevrez le « Cahier de la rentrée » d’ici le 29 juin par 
courriel. Vous y trouverez toutes les informations    
pertinentes pour la rentrée scolaire. 
 
J’aimerais remercier Mme Martine Emond, directrice 
adjointe, qui nous quitte en cette fin d’année. Elle a    
œuvré auprès de tous les élèves, tout particulièrement 
ceux du 2e et 3e cycle avec diligence, professionnalisme 
et amour. Merci Beaucoup Martine ! 
 
En guise de remplacement, nous accueillerons Mme    
Viviane Poirier, présentement directrice-adjointe à 
l’École Euclide-Lanthier et Vieux-Verger. Mme Poirier 
apporte avec elle un bagage impressionnant d’expérience 
et de belles réussites dans ses écoles. Elle viendra  
ajouter  encore plus à notre excellente équipe. Bienvenue 
à l’École de la Forêt Mme Poirier ! 
 
Bonnes vacances à tous !!!! 

Site web 
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Pour nous joindre 
 Téléphone : 819-503-8815 
ecole.foret@cspo.qc.ca 

 

Pour motiver une absence 
scr.foret@cspo.qc.ca 
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Journée pré-rentrée 

Le 16 août prochain aura lieu la pré-rentrée pour la nouvelle année scolaire. 
TOUS les parents de l’école sont convoqués à cette journée.                                

Les portes seront ouvertes selon un horaire que vous recevrez plus tard 
dans l’été. 
Lors de cette journée, nous vous invitons à payer les frais scolaires de 
base ou vous procurer une puce électronique pour le service de garde.  
Vous pourrez faire une demande de changement de service ou vérifier si 
tout est en ordre.  Vous pourrez compléter, s’il y a lieu, le dossier scolaire 
de votre enfant. Le service de traiteur Mazzola sera sur place avec des  
dépliants, des menus et des échantillons.  

Puces à retourner 

Si votre enfant change d’école, s’il quitte pour le    
secondaire ou s’il quitte le service de garde, veuillez 
rapporter votre puce à Nadine Desrochers, l’agente 
de bureau, afin de récupérer votre dépôt de 10$ à  
l’administration. Pour les autres parents utilisateurs 
des puces, veuillez les conserver pour l’an prochain.  

 

Périodes estivales 

Veuillez noter que l’administration de l’école sera fermée du 9 juillet au 3 
août inclusivement. La commission scolaire sera fermée du 16 au 27 juillet 
ainsi que les vendredis 6, 13 juillet et 3 août.  



 

 

 

 

Journées pédagogiques avant la rentrée 
Nouveauté, le conseil d’établissement a résolu d’ouvrir les portes du service 
de garde pour tous les enfants de 1re à la 6e dès le 28 et 29 août 2018 avant 
la rentrée officielle du 30 août. Vous recevrez un courriel vers la 
mi-août, si vous désirez inscrire vos enfants à ce service. 

 

Bénévoles — dîner pizza 
 

Nous aimerons remercier tous les parents qui ont porté main forte lors de 
nos dîners pizza. Un merci très spécial à M. Henri et Mme Tina qui ont su se 
démarquer par leur très grande disponibilité. Avec la présence de ces   
précieux bénévoles, cette activité si populaire fut tout un succès!         
Mille mercis et bonnes vacances. 

 

Info — été 2018 

Il y aura des travaux de construction et d’aménagement durant tout l’été 
à l’école.  Les cloches seront interrompues dès la fin des classes et     
reprendront à compter du 30 août.  

 

  Bulletins 3e étape 

Vous pourrez récupérer le dernier bulletin de votre enfant 
sur le portail : https://portailparents.ca/accueil/fr/ dès 
maintenant. Veuillez  noter que les bulletins ne sont pas remis 
en version papier.  
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