
 

 

 

 

Chers parents, 

N’oubliez pas que le vendredi 26 octobre est une journée de 
classe (jour 1) et non une journée pédagogique comme     
prévue dans le premier calendrier scolaire.  
 

Mercredi le 31 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’école. 
Tous les élèves sont invités à venir costumés. Voici quelques 
règlements à suivre : pour des raisons de sécurité, le port 
du masque est interdit. De plus, les accessoires à           
caractères violents ne sont pas permis. Considérant que     
plusieurs élèves ont des allergies alimentaires, nous         
sollicitions votre collaboration afin d’éviter tous les aliments 
contenants des arachides ou des noix.   
 

Vous avez remarqué que le lecteur de puce intérieur, au 
service de garde, n’est pas fonctionnel. Dans les faits, nous 
ne l’utiliserons plus car il s’est avéré un moyen moins      
sécuritaire que celui de prendre les noms des parents à 
l’accueil.  Nous vous demandons votre indulgence et patience 
lors de la prise de présence à l’accueil. 
 

Merci de votre habituelle collaboration!  

 Passerelle cour d’école 
Nous vous informons qu’il n’est pas possible d’utiliser la 
passerelle du côté nord donnant accès à la rue du Lys, par 
la cour d’école. Nous vous demandons de plutôt prendre la        
passerelle du côté sud pour accéder à la rue du Lys. La 
raison étant que la passerelle nord ne fait pas partie du 
corridor de sécurité approuvé par le service de police de la 
ville de Gatineau. 
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Chaussures au service de garde 
Le temps des bottes est arrivé depuis quelque temps.  

Le matin, comme les casiers du 2e étage ne sont pas accessibles, voici le fonctionnement 
à privilégier pour que votre enfant n’ait pas à garder ses bottes au service de garde. 
 

POUR LES ÉLÈVES DONT LA CLASSE EST AU 2E ÉTAGE 

Chaque fin de journée, votre enfant aura à mettre ses chaussures d’intérieur dans son 
sac à dos à son départ pour les avoir avec lui le lendemain matin. 

En procédant de cette façon, il ne vous sera pas nécessaire de faire l’achat d’une     
nouvelle paire de chaussures pour le service de garde.  

Si votre enfant ne vient pas au service de garde le matin, ce n’est donc pas une        
obligation. Il peut alors les laisser à son casier de classe.  

Afin de ne pas endommager le matériel scolaire, il est possible pour vous de mettre un 
sac supplémentaire dans le sac à dos pour que votre enfant y mette ses chaussures. 

Nous profitons de cet envoi pour demander la collaboration de tous à votre départ de fin 
de journée.  

Afin que le concierge de soir puisse effectuer le ménage          
efficacement, nous vous demandons d’inciter votre enfant à ranger 
ses chaussures dans sa case s’il les laisse à l’école pour la nuit. 

En ayant un plancher dégager, le sol pourra être nettoyé 
 

Merci de votre collaboration pour le bien-être de vos enfants.  
 

L’équipe du service de garde de la Forêt 

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 

 


