
 

 

 

 

Chers parents,  

Il était une fois, une petite école de la Forêt qui grandit, 
grandit et qui s’apprêtait à vivre son deuxième Noël. Pour ce 
faire, elle se para de ses plus beaux atours et prépara des 
activités pour tous ses enfants (voir texte plus bas).  

La petite école se rappelle d’où elle vient et s’apprête à   
donner, autant qu’elle peut, des victuailles à ceux qui en ont 
besoin. 

Elle se souvient de tous les grands adultes bénévoles qui nous 
ont aidés toute l’année et elle les remercie chaleureusement.  

Aujourd’hui, la petite école de la Forêt, désire souhaiter les 
plus joyeuses fêtes à tous les Forestiers, grands et petits et 
qu’ils gardent dans leur cœur, la magie de ce temps si     
précieux en famille.  

Joyeux Noël et bonne année 2019! 

Simon Leclair et Viviane Poirier 

Direction 

P.S N’oubliez pas que le service de 
garde n’est pas offert le 7 janvier 
2019. 

Denrées non-périssables 

Dès maintenant, et ce jusqu’au 20 décembre, il est possible 
d’apporter des denrées non-périssables qui seront remis à 
la banque alimentaire d’Aylmer. Votre enfant sera invité à    
déposer le tout sous le grand sapin de Noël, à la           
bibliothèque. Un grand merci pour votre générosité,        
ensemble nous pouvons faire toute la différence!  

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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Les filles qui ont du chien      
2 eédition à l’école de la Forêt 

C’est avec un peu de retard 
mais beaucoup d’enthousiasme 
que nous vous annonçons que 
le projet DFQODC 2e édition 
est en cours depuis, le mardi 
25 septembre. Les 25 participantes de 5e et 6e années se rencontrent 1 mardi sur 2 au    
gymnase pour pratiquer différentes activités physiques collectives, individuelles, à relais, etc. 
De plus, le vendredi 26 octobre dernier se tenait notre 1er grand rassemblement de l’année 
avec les 8 autres écoles participantes. Avec ses couleurs automnales et sa température 
idéale, le Lac Pink était notre terrain de jeu. Nous y avons fait une randonnée pédestre    
parsemée de toutes sortes de défis d’équipes passant de la création d’une chorégraphie à 
l’exécution du plus grand nombre de montées et descentes d’escaliers.  

En bref, une autre année entamée pour ce projet qui vise à développer les saines pratiques 
d’activités physiques, le leadership, l’entraide et la confiance en soi chez les filles de 10 à 12 
ans. 

Activement vôtre,  

Mme Andréanne C. Séguin  
Enseignante en éducation physique et à la santé  

  

Circulation dans l’école pendant les heures de cours 

Nous rappelons à tous les parents, qu’il est interdit de circuler dans l’école sans autorisation 
pendant les heures de cours. Pour les objets perdus, vous pouvez venir entre 15 h et 18 h. Si vous 
devez venir pendant la journée, vous devez passer par le secrétariat.  

Cour d’école 

Certains élèves volontaires de 5e et 6e sont maintenant des acti-leaders. Ce qui veut dire 
qu’ils contribuent à organiser des jeux dans la cour d’école. Ce programme est organisé en 
collaboration avec le service de garde. Vous avez remarqué que la patinoire communautaire 
est installée. Des affiches indiqueront le moment où la glace sera prête. Pendant les heures 
scolaires, seul les élèves qui ont un casque et des lunettes de protection pourront l’utiliser 
pour jouer au hockey, sans patins. Libre à vous de l’utiliser soir et weekend. Merci à ceux qui 
pellettent la neige et merci aux bénévoles qui ont construit la patinoire! 



 

 Noël à l’école de la Forêt … une semaine de plaisir!   

Voici l’horaire des activités qui se dérouleront dans la semaine du 17 au 21 décembre.  

Habillement en vert et rouge 

Harmonie (école secondaire Grande-Rivière)  

9 h à 9 h 30 (Préscolaire, 1er cycle et 3e année)  

9 h 45 à 10 h 30 (4e année et 3e cycle) 

Journée chapeau 

Je porte une décoration de Noël 

Journée chic 

Spectacle de chant et percussion corporelles à 13 h (gymnase) 

Journée pyjama 

Lecture d’un conte de Noël par la direction 

Nouvelle enseignante orthopédagogue et EHDAA 

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre nouvelle enseignante           
orthopédagogue, madame Maude Parent. Elle travaillera en collaboration avec 
madame Geneviève ainsi que madame Kathy. Elle s’occupera principalement 
des élèves de 3e cycle.  

Pour les parents dont les enfants ont un plan d’intervention, nous  finalisons actuellement la 
révision. Vous recevrez l’ébauche du plan d’ici les vacances de Noël ainsi qu’une lettre     
explicative. Si tout convient, vous êtes priés de signer la copie et la retourner à l’école. Pour 
vos dossiers, une copie est disponible sur le portail.  


