
 

 

 

 

Chers parents, 

Lorsque décembre se pointe le bout du nez, les flocons se 
mettent à tomber et la magie de Noël s’installe à l’école de 
la Forêt. Nous sommes tellement choyés de vivre d’aussi 
beaux moments entourés de vos enfants. Maintenant, les        
vacances arrivent à grands pas, ce sera enfin le temps de 
permettre aux enfants de faire la grasse matinée, de     
manger des gâteries, de jouer dans la neige et de veiller  
pour fêter en famille. Profitez de ces moments précieux  
entourés de ceux que vous aimez. 

Au nom de toute l’équipe-école, nous aimerions vous       
souhaiter les meilleurs vœux pour ce 
temps des fêtes. 

Santé, bonheur et prospérité à 
tous!  

On se revoit le 7 janvier 2020! 

Simon Leclair et Viviane Poirier   
Directions 

Denrées non-périssables 

Dès maintenant, et ce jusqu’au 16 décembre, il est possible 
d’apporter des denrées non-périssables qui seront remis à 
la banque alimentaire d’Aylmer (voir dernière page pour 
suggestions). 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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Noël à l’école de la Forêt … une semaine de plaisir! 

Voici l’horaire des activités qui se dérouleront dans la semaine du 16 au 20 décembre. 

Habillement en et 
 

Journée  

Je porte une  

Journée  

Journée  

Lecture d’un conte de Noël par la direction 

Spectacle d’art dramatique 

Nous vous invitons à consulter l’horaire des spectacles d’art dramatique, sur notre site 
web, qui se dérouleront de février à mai :http://foret.cspo.qc.ca/spectacles-art-
dramatique/ .  La présence de votre enfant est primordiale lors des  représentations 
puisque c’est un travail d’équipe. Merci de planifier vos absences en considération de ces 
dates.  

http://foret.cspo.qc.ca/spectacles-art-dramatique/
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Chaussures au service de garde 
Le temps des bottes est arrivé depuis quelque temps.  

Le matin, comme les casiers du 2e étage ne sont pas accessibles, voici le fonctionnement à 
privilégier pour que votre enfant n’ait pas à garder ses bottes au service de garde. 

POUR LES ÉLÈVES DONT LA CLASSE EST AU 2E ÉTAGE 

Chaque fin de journée, votre enfant aura à mettre ses chaussures d’intérieur dans son sac 
à dos à son départ pour les avoir avec lui le lendemain matin. 

En procédant de cette façon, il ne vous sera pas nécessaire de faire l’achat d’une nouvelle 
paire de chaussures pour le service de garde.  

Si votre enfant ne vient pas au service de garde le matin, ce n’est donc pas une  obligation. 
Il peut alors les laisser à son casier de classe.  

Afin de ne pas endommager le matériel scolaire, il est possible pour vous de mettre un sac 
supplémentaire dans le sac à dos pour que votre enfant y mette ses chaussures. 

Nous profitons de cet envoi pour demander la collaboration de tous à votre départ de fin 
de journée.  

Afin que le concierge de soir puisse effectuer le ménage             
efficacement, nous vous demandons d’inciter votre enfant à ranger 
ses chaussures dans sa case s’il les laisse à l’école pour la nuit. 

En ayant un plancher dégager, le sol pourra être nettoyé 
 

Merci de votre collaboration pour le bien-être de vos enfants.  
 

L’équipe du service de garde de la Forêt 

Admissions au préscolaire 2020-2021 

Le 20, 21 et 22 janvier prochain auront lieu les admissions des nouveaux élèves au         
préscolaire pour l’année 2020-2021 (pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 
septembre 2020). Pour toute l’information concernant les admissions, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Avis_public_pr%C3%A9sco-20
-21.pdf 

http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Avis_public_pr%C3%A9sco-20-21.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Avis_public_pr%C3%A9sco-20-21.pdf


Magasin partage de Noël 
 

 


