
 

 

 

 

Mois de la bienveillance 

 

Toujours dans le but de prévenir la violence et     
l’intimidation, en mars, à l’École de la Forêt, nous  
travaillons le thème de la bienveillance. En effet,   
différentes activités sont proposées aux élèves, 
comme le jeu de l’ange de la bienveillance, où les    
enfants posent des gestes remplis de bonté à l’égard 
de leurs pairs, des « défis 24h » tels que : je fais au 
moins un compliment à quelqu’un, je parle/joue avec 
un ami qui semble seul ou que je ne connais pas et je 
tiens la porte à la personne derrière moi. À la fin du 
mois, nous ferons une grande vague humaine       
rassemblant tous les élèves de l’école afin de       
célébrer nos bons coups et nous ferons la remise 
d’un certificat par classe à l’élève s’étant le plus    
démarqué.  Bref, à l’École de la Forêt, nous         
souhaitons développer la    capacité des enfants à se 
montrer indulgent, gentil et attentionné à l’égard des 
autres. 

Débarcadère autobus 

Nous vous rappelons que le débarcadère devant 
l’école est strictement réservé à l’autobus entre 14 
h 45 et 15 h 10. Si vous devez venir 
chercher votre enfant entre ses 
heures, nous vous demandons 
d’utiliser le stationnement ou les 
rues    avoisinantes.  

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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Diner pizza  

Le 3e bloc pour les diners pizza débutera le jeudi 4 avril et se terminera le jeudi 20 juin       
(12 semaines). Vous pouvez inscrire votre enfant en cliquant sur ce lien :                     
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUMEZZMFRMQVlSRjVHNktJOEdWTFpGMU
ZQRy4u 
 
N.B. Assurez-vous de bien inscrire le nom de votre enfant, son groupe ainsi que le nombre de 
pointe désiré. 
 
Veuillez noter que vous avez jusqu’au jeudi 28 mars 2019 pour placer votre commande. AUCUNE 
commande ne sera  acceptée après cette date. Le montant total de votre  commande sera   
ajouté à votre état de compte, il vous  sera possible de payer par transfert bancaire (compte 
du service de garde ou numéro de transit sur votre état de compte) ou par  interac, à l’école 
entre 7 h 30 et 15 h 30. Il n’est pas nécessaire d’avoir le paiement avant le début du 3e bloc. 
Veuillez attendre de recevoir votre état de compte, par courriel, avant de faire votre   paie-
ment. AUCUN chèque ni argent comptant.  

  Le grand vernissage 

Bienvenue à tous pour cette soirée artistique!  


