
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

Sortez vos vélos, sortez vos espadrilles, c’est le temps 
de revenir en grand nombre en et transport actif car 
c’est la rentrée 2018-2019. Nous vous accueillerons le 
jeudi 30 août dès 7 h 40, dans la cour d’école. Vous  
pouvez accompagner votre enfant, si vous le désirez. 
C’est là que vous pourrez découvrir le nom de         
l’enseignant ou enseignante! Une fois la cloche sonnée, 
les enfants seront invités à monter en classe et ce sera 
le moment de leur dire aurevoir pour 180 jours!!! On se 
charge du reste. Les structures de jeux sont presque 
prêtes, il reste le sable à rajouter. Malheureusement, 
elles ne sont donc pas accessibles encore, mais cela ne 
saura tarder. Toute l’équipe est  
fébrile et heureuse de  revoir votre 
marmaille pour une seconde et 
merveilleuse année scolaire! 

Simon Leclair 

Directeur 

Rentrée 2018 

Cette année, le thème de la rentrée sera : Madame        
VERonique LaVERdière, pouce VERt en herbe! Tous les 
élèves de l’école sont invités à se vêtir de VERT, fleuri,  
insectes ou avec des accessoires verts. Une panoplie     
d’activités sera offerte à tous les élèves  au courant de la 
journée. À bientôt chers élèves!  

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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Frais scolaire 
Notre toute première pré-rentrée fut un énorme succès. Merci à tous les parents qui 
se sont présentés lors de la journée. Pour ceux et celles qui n’ont pu y être, il vous   
sera possible de payer les frais scolaires entre le 4 et le 7 septembre, de 9 h à 16 h 
par Interac (administration ou service de garde) ou par virement bancaire, à n’importe 
quel moment. Un état de compte vous sera envoyé par courriel. Référez-vous à la    
dernière page du petit écho pour la procédure complète de paiement par virement   
bancaire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Nadine 
Desrochers, agente de bureau agbu.foret@cspo.qc.ca 
 

 

 

Code de vie / consentement photos 
Nous enverrons un formulaire électronique afin de vous assurer que vous ayez bien lu   
le code de vie de l’école et que vous nous donniez votre consentement pour la          
publication de photos de votre enfant.  

Campagne de financement - Dîner pizza 
Saviez-vous chers parents que la seule campagne de financement de l’école est notre 
offre de dîner pizza? L’argent recueilli par cette activité est  utilisé pour améliorer 
la cour d’école.  

Donc, nous vous encourageons à participer à cette activité qui est  
bénéfique pour tous (enfants heureux, parents heureux, école       
heureuse!). Les dîners pizza débuterons le jeudi 13 septembre. Un    
formulaire électronique d’inscription vous sera envoyé le vendredi 31 
août. Cette année, les paiements pour la pizza se feront par virement 
bancaire en tout temps ou par Interac, sur les heures d’école (8 h 00 à 16 h 00). 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel.  

Journées pédagogiques 
En début de semaine prochaine, vous recevrez de nouveau, le lien pour inscrire votre 
enfant aux journées pédagogiques de septembre à décembre. Le service est offert à 
tous les élèves de l’école.  
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Paiement par Internet 
Plus de chèques à émettre ou d’argent comptant à envoyer, vous pouvez maintenant acquitter 
votre état de compte (effets scolaires, frais dîneurs, pizza, service de garde) en ligne 24 
heures sur 24, sept jours sur sept.  

Le paiement par Internet est rapide, pratique et sécuritaire. Il permet également d’effectuer 
des paiements ponctuels, répétitifs ou postdatés, de manière à ne jamais rater un paiement. 

Vous pouvez utiliser ce service si vous avez accès aux services bancaires en ligne d’une        
institution financière participante. 

Voici les étapes à suivre : 

1. Assurez-vous d’avoir en main une copie de votre état de compte ; le numéro de référence 
y est indiqué au-dessus du nom du parent-payeur. 

2. Ouvrez une session de services bancaires en ligne de votre Institution financière. 

3. Choisissez le bénéficiaire qui ressemble à « Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais - service de garde » (cela peut varier selon l’institution)  et entrez le  numéro 
de référence correspondant (18 positions, sans espace ni tiret). Si vous utilisiez le service 
pour payer vos frais de garde, vous n’avez aucun changement à apporter.  

 

À PROPOS DU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE  

Le numéro de référence fait le lien avec le payeur, l’enfant et l’école fréquentée. En cas de 
changement d’école, votre numéro de référence ne sera plus valide. Il vous faut  recommencer 
le processus au complet avec le nouveau numéro de référence émis par votre  nouvelle école. 

 

À PROPOS DU PARENT-PAYEUR  

Le parent-payeur est identifié dans le numéro de référence. C’est le parent-payeur qui      
recevra les relevés fiscaux pour les frais payés qui y sont admissibles. Aucun changement ne 
pourra y être apporté.  

 

Les institutions suivantes offrent le service de paiement de frais de garde par          
Internet  : RBC—Banque Royale, Banque Scotia, Banque de Montréal, TD Canada Trust, Banque 
Nationale, Desjardins, CIBC, Tangerine, Banque Laurentienne, Alterna. 

 


