
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 
 

La rentrée s’est déroulée à MERveille. MERci à tous les parents 
qui ont participé au déroulement de cet accueil. Un grand    
MERci à la MERveuilleuse et la FaBULLEuse pour cette belle   
organisation sous la thématique de la MER. Cette année, nous 
aurons le vent dans les voiles! Embarquez à bord, chers         
Forestiers, dans cette troisième  année à l’école de la Forêt.  
 

Un petit rappel pour nos anciens parents et une information 
pour les nouveaux : Il est interdit de stationner dans le        
débarcadère d’autobus ou le débarcadère au service de garde le 
matin ou le soir entre 14 h 30 et 15 h 15. Un service de valet sera 
mis en place dès le 9 septembre pour vous accueillir ainsi     
qu’accélérer les débarquements du matin. 
  

Nous vous souhaitons une belle année  scolaire! 
 

Simon Leclair & Viviane Poirier 

Directions 

Rappel — départs hâtifs inhabituels 

Nous vous rappelons que lorsque vous prévoyez venir    
chercher votre enfant, en fin de journée et que celui-ci   
fréquente habituellement le service de garde, vous devez 
nous avertir avant 12:00, le jour même. Sans avertissement, 
vous devrez attendre l’ouverture du service de garde à 
15:10. Il en est de même si vous l’autorisez à quitter seul.  

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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Plans d’intervention 
Un courriel a été envoyé à tous les parents dont les enfants ont un plan d’intervention. Si vous n’avez 
pas reçu ce courriel, veuillez communiquer avec  madame Mélissa, par courriel : scr.foret@cspo.qc.ca 
ou par téléphone au 819-503-8815 poste 834 700. 
 

 

 

Consentement photos 
Veuillez remplir le formulaire de consentement photo en cliquant sur ce lien :    
   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUMTJUM05TM0VFNzEwRjBNVFhKMEZXTlIxQy4u 
                                      

Campagne de financement - Dîner pizza (RAPPEL) 
Les dîners pizza débuteront le jeudi 19 septembre. La période d’inscription se termine le 12 sep-
tembre. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.  Les paiements pour la pizza se 
feront par virement bancaire en tout temps ou par Interac, sur les heures d’école (8 h 00 à 15 h 
00) à partir du 9 septembre. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel. Nou-
veauté cette année, vous aurez l’option de commander et payer pour l’année en entier ou de com-
mander en 2 blocs. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUREY2OVg3Nk9FRUZHNDZQNllZNlMwUVFQWS4u 

 

 

 

Assemblée annuelle de parents  
L’assemblée annuelle de parents de l’école se déroulera le jeudi 12 septembre à 19 h, dans la salle     
polyvalente. Vos représentants au conseil d’établissement y seront élus ainsi que le représentant au 
comité EHDAA et au comité de parents.  

Code de vie  
Veuillez remplir le formulaire du code de vie en cliquant sur ce lien :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUQU9EVE05UFpQWkJLRTQ1OEsxMzlBVTBaMi4u 
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Service de police de la ville de Gatineau 
Nous vous invitions à visionner un petit vidéo du service de police concernant la rentrée scolaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=74ZR3VWGad4&feature=youtu.be  

Ainsi qu’un article sur la Sécurité aux abords des écoles, infractions au code de la sécurité rou-
tière et corridors scolaires: https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/
vitesse_securite_routiere/prudence_ecoles  

 

Immobilisez-vous là où c’est permis 
 
 

Cette signalisation est plus stricte que celle du stationnement 
et ne comporte aucune tolérance et aucune exception. 

 
 
Cette signalisation a pour but de dégager complètement la voie soit parce qu'elle est ré-
servée aux autobus et taxis, soit pour aider la fluidité de la circulation, soit pour déga-
ger une intersection afin d’accroître la visibilité des usagers de la route. 
 
  
Vous comprendrez qu’en aucun temps un véhicule ne peut s’immobiliser à ces endroits, 
même pour quelques secondes, que ce soit l’instant de faire monter ou descendre un 
passager/nos enfants ou pour aller chercher un café par exemple. Le fait d’actionner 
vos clignotants d’urgence lorsque vous vous immobilisez dans un endroit où la signalisa-
tion l’interdit ne vous permet aucunement d’enfreindre la réglementation. 
  
Selon le règlement municipal 300-2006 art 48.1, l’amende pour immobiliser 
un véhicule routier là où la signalisation interdit l'arrêt est de 53$  
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