
 

 

 

 

Chers parents,  

Voici un rappel, du Service de police de la Ville de Gatineau,       
concernant le panneau de signalisation désignant l’interdiction 
de stationner. En effectuant des patrouilles autour de l’école, 
les policiers constatent que plusieurs parents ne respectent pas 
ce panneau. Cette signalisation est plus stricte que celle du   
stationnement et ne comporte aucune tolérance et aucune    
exception.  

 

 

 

Cette signalisation a pour but de dégager complètement la voie 
soit parce qu'elle est réservée aux autobus et taxis, soit pour 
aider la fluidité de la circulation, soit pour dégager une       
intersection afin d’accroître la visibilité des usagers de la 
route. Vous comprendrez qu’en aucun temps un véhicule ne peut 
s’immobiliser à ces endroits, même pour quelques secondes, le 
temps de faire monter ou descendre vos enfants. Le fait    
d’actionner vos clignotants d’urgence lorsque vous vous        
immobilisez dans un endroit où la signalisation l’interdit ne vous     
permet aucunement d’enfreindre la réglementation. Pour le   
respect des autres, immobilisez-vous là où cela est permis. 
Merci de votre collaboration. 

 

Agent Saint-Surin, Hervé  

Section Résolutions et Actions  

Préventives de Quartier  

Service de Police de la Ville de Gatineau  

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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Circulation sur la cour d’école 
À compter du 13 septembre 2018, les parents ne doivent plus circuler 
dans la cour d’école le matin. Vous n’avez qu’à déposer votre enfant 
aux abords de la cour et il saura se rendre où il se doit.  
 

Circulation et service de valets 
La meilleure façon de se rendre à l’école est toujours de le faire à pieds ou à  
vélo! Toutefois, nous comprenons que l’usage de l’auto est parfois nécessaire. 
Ainsi, pour vous aider, nous sommes fiers d’annoncer que pour une deuxième   
année consécutive, le service de valets sera offert le matin, de 7 h 35 à 7 h 55, 
tous les jours de la semaine, sauf les journées pédagogiques. Pour des raisons de 
sécurité et d’efficacité, nous vous prions d’utiliser un des deux débarcadères 
afin qu’un valet ouvre la porte et fasse sortir votre enfant de la voiture. Pour 
faciliter le débarquement, assurez-vous que votre enfant et son siège d’auto 
soient situés côté passager. Plus besoin de sortir, les valets s’en occupe! Si vous 
avez des questions et/où commentaires communiquer avec l’équipe de direction.  

 

Départ au service de garde 
Nous demandons votre collaboration afin d’aviser      
l’éducateur ou l’éducatrice de votre enfant lorsque vous 
quittez avec celui-ci en fin de journée et ce, même si tous 
les enfants sont à l’extérieur, dans la cour ou le jardin.  
 

Souliers à roulettes 
Par mesure de sécurité, les souliers à      
roulettes, par exemple, de style Heelys ne 
sont pas permis dans l’école.  



 

Visite de parents 
 

Nous vous rappelons que la visite de parents pour les élèves de 3e à 6e 
année  aura lieu, le mardi  11 septembre selon l’horaire suivant : 

 3e et 4e année : 17 h  

 Groupe 052 (M. Michaël) : 15 h 15 

 Groupe 051 — 053 – 054 et 6e année : 16 h 

Les rencontres auront lieu dans les locaux de classe.  

Assemblée annuelle de parents 
Le président, Eric Mc Mullen, a le plaisir de vous convoquer à l’assemblée      
annuelle de parents de l’école, qui aura lieu le jeudi 13 septembre à 19 h, dans 
la salle polyvalente. À cette assemblée, nous procèderons à l’élection de 3   
nouveaux membres parents du conseil d’établissement.  Aussi, il y aura la 
formation de l’organisme de participations des parents (OPP) ainsi que 
l’élection du   représentant au comité de parents et au comité EHDAA.  

Dates à retenir! 
 

  Mardi le 11 septembre : rencontre de parents (3e à 6e année) 

  Jeudi le 13 septembre : début des dîners pizza à l’école et assemblée annuelle 

  Vendredi le 21 septembre : Zoomobile du Zoo de Granby,    
atelier Naître et grandir.  

  Lundi le 1er octobre : journée pédagogique : thématique      
Halloween 

  Vendredi le 5 octobre : journée pédagogique : sortie au 
musée de la Nature 


