
 

 

 

 

Chers parents, 

L’école de la Forêt célèbrera enfin son inauguration, le lundi 
26 novembre à 9 h 30, à la salle polyvalente. La cérémonie 
sera protocolaire avec invités dignitaires et dévoilement de 
la plaque inaugurale. Si vous le désirez, vous pouvez être   
présents à cette cérémonie.  

 

Également, c’est le début de la deuxième étape de l’année 
dont la valeur est de 20% dans le bulletin final. Cette étape 
se   termine à la fin du mois de février 2019. Le prochain 
bulletin est prévu pour le 15 mars 2019. 

 

Merci de votre collaboration, 

Simon Leclair 

Rappel—sécurité routière et débarcadère 

Nous observons que quelques parents 
laissent descendre leur enfant de la    
voiture, sur la rue, le matin. En plus d’un 
panneau de signalisation interdisant tout 
arrêt, à cette heure, la circulation est  
particulièrement intense et pour la sécurité de tous, nous 
vous demandons d’utiliser les débarcadères. Un accident 
est si vite arrivé et pour l’amour de nos enfants, veuillez 
respecter les consignes de sécurité.  De plus, nous vous 
demandons de ne pas stationner ni utiliser le débarcadère 
devant l’école entre 14 h 45 à 15 h 10 pour laisser la place 
à l’autobus. 
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Vêtements d’extérieurs  
Comme la neige et le temps froid sont arrivés, nous demandons votre      
collaboration afin que tous les élèves soient habillés convenablement. De 
plus, assurez-vous de mettre des vêtements de rechange dans le sac à dos 
de votre enfant, comme des mitaines, des bas et des pantalons, puisque    
ceux-ci deviennent souvent mouillés avec la neige. Le port des bottes est       
obligatoire jusqu’à ce que vous recevez un message vous avisant le        
contraire. S’il fait –26°C  température ressenti (incluent la facteur éolien), 
nous restons à l’intérieur. À –25°C , nous pouvons être à l’extérieur, le 
temps d’une récréation. Bien sur, nous demeurons vigilants mais nous vous        
encourageons à vêtir vos enfants chaudement. 
 

 

 

Service de garde 
Le service de garde sera fermé le lundi 7 janvier 2019 ainsi que du 4 au 8 mars 2019          
inclusivement (semaine de relâche). Cette décision a été acceptée par le conseil            
d’établissement. Veuillez noter que les portes du service de garde ouvrent à 7 h seulement, 
peu importe la température. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de surveillance dans la cour 
avant 7 h 40. 

 

Comité EHDAA 
Si vous ne le saviez pas, madame Julie Legris est votre représentante au comité des élèves 
handicapés et en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) à la commission     
scolaire. Vous pouvez la rejoindre à l’adresse suivante : julie.legris77@gmail.com 

Admissions au préscolaire 2019-2020 
Voici les dates d’admission pour les nouveaux élèves du préscolaire 2019-2020 : 

 Lundi le 21 janvier 2019 : 9 h à 11 h et 13 h à 18 h 

 Mardi le 22 janvier 2019 : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h  

 Mercredi le 23 janvier 2019 : 8 h à 11 h et 13 h à 16h 

Plus de détails seront envoyés en décembre. Les admissions sont pour les enfants qui    
auront 5 ans au 30 septembre 2019.  


