
 

 

 

 

Remerciements bien mérités! 
 

Merci à tous les parents qui en arrivant à l’école avancent 
jusqu’au bout du débarcadère afin de permettre un    
maximum d’autos de pouvoir s’arrêter. 

Merci à tous les parents qui préparent la sortie de leur    
enfant en les assoyant sur le côté droit de l’auto et en    
préparant les sacs afin que seuls les enfants sortent de 
l’auto. 

Merci à tous les parents qui ne dépassent personne dans la 
file du débarcadère, de cette façon les possibilités de    
frapper un enfant qui pourrait s’aventurer entre les autos 
sont réduites. 

Merci à tous les parents qui n’utilisent jamais le             
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ou 
encore qui ne stationnement jamais illégalement le long de 
la clôture libérant ainsi l’espace pour la circulation des 
autres véhicules. 

Merci à tous les parents qui n’utilisent jamais le             
stationnement du personnel à l’heure de pointe afin que 
ces derniers puissent avoir une place pour eux. 

Merci à tous les parents qui ont compris que notre seul   
autobus doit se stationner dans le débarcadère devant 
l’école entre 14h50 et 15h15. 

Enfin, merci à tous les parents qui insistent que leur     
enfant marche pour venir à l’école, c’est bon pour leur 
santé, cela réduit la circulation et ça réduit notre em-
preinte de carbone. 
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Pour nous joindre 
 Téléphone : 819-503-8815 
ecole.foret@cspo.qc.ca 

 

Pour motiver une absence 
scr.foret@cspo.qc.ca 
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Carnaval de l’école 

Le mardi 26 février prochain aura lieu le carnaval d’hiver. D’ailleurs, nous avons encore besoin 
de parents bénévoles afin d’animer les activités et assurer la sécurité des élèves pendant ce 
carnaval. Si vous êtes disponibles, veuillez s.v.p. remplir le sondage en ligne :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ56xNMpGS7glOplN6eGZuOVlUNThSUlVYWktHTTQxQldJSlM0TDM4MFB
KSC4u 

Merci!  

Hockey   

Il est obligatoire, pour tous les élèves, de porter des lunettes de protection pour jouer au 
hockey. Il est possible de s’en procurer, à l’école, au coût de 2$ la paire. Si votre enfant à un 
casque avec une grille, il n’est pas nécessaire de porter des lunettes de protection.  

Défi hivernal—Je suis capable à pied à l’école!   

Un projet vient de nous être proposé afin d’encourager les élèves à se déplacer de    
façon active à l’école. Vous avez déjà reçu un message à cet effet, il s’agit du défi    
hivernal «Je suis capable». Toutefois, il  nous manque encore 5 parents bénévoles. 
Nous sollicitons votre aide pour voir au bon déroulement de l’activité, le jeudi 21 février 
de 7h00 à 8h30. Voici ce qu’il faut faire : 
 
Mobilisation des bénévoles pour le Défi 
 
Un à deux bénévoles (deux idéalement) sont à prévoir par point d'entrée de l'école pour 
distribuer les macarons, le matin, aux enfants arrivant en transport actif. Nous avons 
deux points d’entrée, et il nous manque encore trois parents pour les macarons. 
Aussi, deux bénévoles sont  nécessaires pour la prise de photos (avec un appareil photo) 
et un autre parent bénévole afin de gérer la file d'élèves en attendant les photos. Il 
nous manque encore 1 parent pour la prise de photo et 1 parent pour la file d’élèves. 
 
L'équipe de MOBI-O sera présente 30 minutes avant l'arrivée des enfants ; les        
bénévoles devront nous rejoindre à 7h00, à l’entrée principale, pour recevoir une rapide 
formation relative au défi. 
  
Si vous êtes disponibles, veuillez en faire part directement à Mélissa à l’adresse courriel 
suivante : scr.foret@cspo.qc.ca 
 
Un TRÈS grand merci pour votre aide et votre temps! 
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