
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

L’école commence ses démarches afin de réaliser son projet 
éducatif. Le conseil d’établissement sera le maître d’œuvre 
de ce projet. Attendez-vous à recevoir un questionnaire 
pour les parents afin de mieux comprendre notre milieu.  

 

De plus, nous aimerions vous rappeler l’importance de la   
sécurité dans les débarcadères. Afin d’améliorer la        
situation, nous vous proposons quelques actions : assoyez 
votre enfant du côté passager afin qu’il n’ait pas à       
traverser la file d’autos. Sachez que votre enfant peut    
entrer au service de garde sans être accompagné d’un 
adulte. Cela éviterait que plusieurs autos se stationnent 
sans raison. Dans le débarcadère devant l’école, vous devez 
céder la place à l’autobus matin et soir.  

 

Merci de votre collaboration, 

Simon Leclair 

Dates à retenir! 

  25 octobre : pratique de code blanc  

  30 octobre : vaccination 4e année 

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

  8 et 9 novembre : Photos scolaires 

 

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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Éducation à la sexualité  
L’éducation à la sexualité couvre des sujets variés: connaissance du corps, image         
corporelle, stéréotypes sexuels, sentiments amoureux, etc. Les contenus ont été choisis de 
façon à répondre aux besoins des enfants et des adolescents. Ils respectent leur âge et 
leur niveau de développement. Chaque élève recevra de 5 à 15 heures d’éducation à la 
sexualité par année. Les contenus sont obligatoires au primaire et au secondaire et sont 
disponibles au préscolaire pour les milieux qui souhaitent les offrir. Pour plus d’information 
concernant l’éducation à la sexualité en milieu scolaire visitez le : http://
www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/
article/education-a-la-sexualite-parents/ 

De plus, vous trouverez, sur notre site web, toute l’information concernant les cours ainsi 
que des feuillets d’informations pour la première à la sixième année.  

 

Brigade scolaire : recensement  
Comme chaque année, la section brigade scolaire adulte de la ville de Gatineau procédera 
à un recensement du nombre d'élèves utilisant les traverses; les brigadiers scolaires 
procéderont donc à un comptage des élèves et il est fort possible 
qu'ils les questionnent. 

Ce recensement aura lieu durant la semaine du 15 au 19 octobre 2018; la 
date retenue est le 15 octobre. Si les conditions météorologiques sont 
défavorables, le recensement pourrait avoir lieu le jour suivant. 

Votre enfant pourrait être questionné par un brigadier adulte lors du 
recensement. 

 

Programmation des équipes sportives 

L’équipe d’éducation physique est fière de vous annoncer qu’elle débute sa programma-
tion parascolaire pour l'année 2018-2019. Le mini-soccer est le premier sport à l’horaire 
et deux équipes de l'école auront la chance de représenter Les Forestiers aux tournois 
du Réseau du Sport Étudiant du Québec. Au total, ce sont 24 élèves de 5e et 6e années 
qui auront la chance d'y participer. Nous souhaitons bonne chance et bon succès aux deux 
équipes !  

Benoit Forget  

Éducateur physique  
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Liste des activités et sorties scolaire 
Voici la Programmation des activités ou sorties scolaires payées par votre contribution volontaire de 
30$ 

ACTIVITÉ  NIVEAU 
L'imagier PS 
Anne-Lune Spectacle de Noël! PS 
Bal de neige PS 
Visite au Métro PS 
Le Musée de l'agriculture de l'alimentation du  Canada PS 
   
L'As des jeux 1e 
Andrée Poulin, auteure jeunesse 1e 
L’imagier 1e 
Léo Brooks, musicien 1e 
Le Musée de l'agriculture de l'alimentation du  Canada 1e 
    
Peinture sur vitre avec l’artiste Romy 2e 
Pièce de théâtre Noël d’antan 2e 
Andrée Poulin, auteure jeunesse 2e 
Yoga pour tous 2e 
    
Mireille Messier, auteure jeunesse 3e 
Leo Brooks, musicien 3e 
Romi Caron, arts plastiques 3e 
Andrée Poulin, auteure jeunesse 3e 
Pièce de théâtre à déterminer 3e 
    
Salon du livre 4e 
L'As des jeux 4e 
Liette Parents, arts plastiques 4e 
Sortie au cinéma Aylmer 4e 
    
Sortie au cinéma Aylmer 5e 
Upper Canada Village 5e 
    
Visite du musée Symmes 6e 
Camp Air-O-Bois 6e 


