
 

 

 

 

Bonjour chers parents,  

Chaque année, le 30 septembre est la journée      
officielle de la déclaration de la clientèle au        
ministère de l’Éducation. Cette journée est          
importante pour le financement reçu pour tous les 
élèves qui fréquentent une école de la Commission   
scolaire. Cette année, la journée de déclaration sera 
vendredi le 28 septembre. La présence de votre   
enfant est primordiale. Si, par malheur, votre       
enfant ne peut venir à l’école cette journée, vous 
devrez passer à l’école afin de signer une           
attestation d’absence individuelle pour votre enfant. 
Si votre enfant arrivera en retard, ou devra quitter 
plus tôt, vous n’aurez pas de formulaire à signer.  

 

Simon Leclair 

Directeur  

Journée pédagogique (1er octobre) 

Comme le lundi 1er octobre est la journée d’élection, le     

service de garde fermera exceptionnellement ses 
portes à 16 h. Nous vous rappelons que le 26 octobre, qui 

était une journée pédagogique flottante est maintenant une 
journée de classe (jour 1). 

Merci de votre compréhension!  

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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Article Cannabis 
Voici un texte important venant du ministère de l’Éducation en guise de préparation à la        
légalisation du cannabis :  

 
http://foret.cspo.qc.ca/parlez-vous-cannabis/ 

 

 

Rassemblement 9-1-1 
Prendre note d’une invitation toute spéciale du service d’incendie de la ville de 
Gatineau : http://foret.cspo.qc.ca/rassemblement-9-1-1/ 

 

 

Dîners dépannages 

Nous avons quelques dîners dépannages disponibles en 
cas d’urgence. Ce sont des  dîners complets (macaroni 
au     fromage de marque Kraft dinner). Le coût par  
dîner sera de 4$ qui vous sera facturé par la suite et 
apparaitra sur votre état de compte. Veuillez noter que 
ces dîners dépannages seront offerts en dernier       
recours seulement.  

 

  Lundi le 1er octobre : journée pédagogique : thématique Halloween 

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

  Photos scolaires : 8 et 9 novembre (horaire à venir) 

  25 octobre : pratique de code blanc  

  30 octobre : vaccination 4e année 

  31 octobre : fête de l’Halloween à l’école  
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