
 

 

 

 

Chers parents, 
 

Vous avez sans doute remarqué que nos bacs d’objets     
perdus débordent! La plupart des articles ne sont pas    
identifiés, il nous est donc impossible de les remettre aux 
élèves. À compter d’aujourd’hui, tous les objets perdus qui ne 
sont pas réclamés, seront envoyés à des organismes, à la fin 
de chaque mois. Il est donc important de vérifier          
fréquemment afin de récupérer les articles de votre enfant. 
Nous vous invitons à profiter de la rencontre de parents, 
dans la semaine du 18 au 22 novembre, pour vérifier le coin 
d’objets perdus, près de l’administration.  

La première étape s’étant terminée le 8 novembre dernier, 
le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail le     
mercredi 20 novembre.  

Collecte de denrées non-périssables  
Une collecte de denrées non-périssables aura lieu à 
l'école du 28 novembre au 16 décembre prochain.  

Ces denrées seront remises au Centre alimentaire Aylmer 
qui tiendra, les 18 et 19 décembre, son Magasin-partage 
pour les gens dans le besoin de notre communauté. 

Votre enfant sera invité à les déposer sous le grand   
sapin, à la bibliothèque de l'école.  

Les articles non-alimentaires (savon, shampoing, brosse à 
dents, etc.) sont aussi acceptés. Voir pièce jointe pour 
d’autres idées.  

Un grand merci de votre générosité !  

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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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 ressentie (incluent le facteur 
éolien), nous restons à l’intérieur. À –25°C , nous pouvons être à l’extérieur, le 
temps d’une récréation. Bien sûr, nous demeurons vigilants mais nous vous           
encourageons à vêtir vos enfants chaudement. 
 

 

 

Service de garde 
 Le service de garde sera fermé le lundi 6 janvier 2020 ainsi que du 2 au 6 mars 2020             

inclusivement (semaine de relâche). Cette décision fut prise 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 Marie-Eve Méthot 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 : m_eve_methot@hotmail.com 

 

Mini-hockey 
Le port de lunette de protection est obligatoire pour jouer au mini-hockey. Il est possible de s’en 
procurer une paire, au coût de 2$, au bureau des enseignants d’éducation physique.   

Règles de conduite et mesure de sécurité 
Le conseil d’établissement a approuvé l’ajout d’une règle au code de vie de 
l’école. Dorénavant,  

 Tous les jeux impliquant un échange sont interdits à l’école, notamment les 
jeux de cartes de style Pokémon, Beyblade ou autres du même genre. 

 Les membres du personnel peuvent retirer en tout temps le privilège d’apporter un jeu de la 
maison pour assurer le bon fonctionnement des groupes. 

Merci de votre compréhension 


