
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
Voilà que la première semaine de notre deuxième 
rentrée est terminée! 
 
Le tout s’est bien déroulé et nous nous ajustons au 
fur et à mesure. C’est agréable de retrouver une 
école remplie d’enfants et de voir leur beau     
sourire! 
 
Voici donc quelques points d’informations ou      
rappels importants à considérer. 
 
Nous vous souhaitons une belle longue fin de     
semaine ensoleillée dans le respect des normes 
de sécurité émises par la santé publique. 
 
 
Merci de votre collaboration!  
 
Simon Leclair et Viviane Poirier 
 
 
 
 

Site web 

www.foret.cspo.qc.ca 

 

Portail parents 
https://portailparents.ca/accueil/

fr/ 

 

Page Facebook 
www.facebook.com/

groups/1092820567510441/ 

 

Pour nous joindre 

 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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Départ pour rendez-vous 

Pour contrôler les entrées et sorties de façon sécuritaire, si votre enfant a un rendez-vous au 
courant de la matinée, il n’aura à fréquenter que l’après-midi, il peut donc arriver dans la cour 
d’école à 12 h 45 avec les autres marcheurs. 

Si le rendez-vous est en après-midi, l’enfant doit quitter à 11 h 30 pour le début du dîner.  

Retards  

À titre de rappel, les élèves sont attendus entre 7 h 45 et 7 h 55, dans la cour d’école. Ils      
doivent se placer en rang devant la porte qui leur est attribuée. Dans cette période de          
changement et pour assurer la sécurité de nos élèves, nous comptons sur votre ponctualité.  
 
Pour les élèves arrivant après 8h, ils doivent se présenter à la porte du service de garde du côté        
stationnement. Une sonnette se trouve à la droite. Votre enfant doit entrer seul dans l’école.  
 

Changement de service 
 

Si vos besoins changent et que vous souhaitez inscrire votre enfant au service de garde, tout 
comme c’est le cas avec l’école, vous êtes priés de nous aviser une semaine à l’avance. Si votre 
enfant est inscrit au service de garde en fin de journée, vous devez venir le chercher après 15 h 
10, à l’entrée principale. Il n’est pas possible de demander à ce que votre enfant marche à la fin 
des classes, à l’occasion.  
 
Nous sollicitions votre collaboration et vous rappelons qu’aucun changement de dernière minute 
n’est   possible. Par exemple, soit votre enfant dîne à la maison ou à l’école, et ce, en tout temps.  
 

Pour les élèves qui dinent à la maison 

Les plages horaires du dîner sont organisées en fonction du nombre d’élèves qui mangent à 
l’école. Pour tous les élèves qui dinent à l’extérieur, il est important de respecter la consigne en 
lien avec l’heure de retour. Les élèves sont attendus dans la cour à 12 h 45. Il est strictement 
interdit qu’ils se présentent avant.  



Évaluation des apprentissages : message du ministre Roberge 
 

«Après discussion avec l’ensemble des partenaires du réseau scolaire, j’ai l’intention de       
proposer au   gouvernement une modification au régime pédagogique afin de permettre une 
souplesse dans la méthode d’évaluations des apprentissages pour la formation générale des 
jeunes. Cette proposition de modifications tiendra compte des circonstances exceptionnelles 
que nous avons connues cette année et reposera principalement sur le jugement professionnel 
des enseignantes et des enseignants. 

En vertu de cette proposition, un bulletin final serait produit au plus tard le 10 juillet pour 
chaque élève, comprenant les notes finales des deux premières étapes ainsi qu’une mention 
Réussite, Non réussite ou Non évalué pour la troisième étape.  

Pour déterminer le résultat final de l’année, l’enseignant considérerait des deux premières 
étapes et les évaluations faites après la fin de la deuxième étape jusqu’au 13 mars ainsi que sa 
connaissance du cheminement de l’élève du 13 mars jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour    
décerner une mention Réussite ou Non-Réussite.  

Le détail de cette proposition vous sera communiqué sous peu. 

Remboursement 
 

Nous recevons plusieurs questions en lien avec le remboursement des différents frais chargés 
par l’école. À ce stade-ci, nous sommes en mesure d’affirmer que les frais de dîneurs perçus 
en début d’année ne sont pas remboursables.  Cette consigne s’applique en tout temps.  

En ce qui concerne les frais des activités ou sorties, nous réfléchissons à la meilleure façon de 
procéder au remboursement. Par exemple, cela pourrait être crédité sur votre état de 
compte pour l’an prochain, mais nous sommes en attente des consignes de la CSPO pour      
confirmer le tout.  

Cela pourrait s’appliquer également pour la pizza. Toutefois, il faut se rappeler qu’il s’agit de 
notre unique campagne de financement pour le projet de la cour d’école, le conseil             
d’établissement s’y penche. 

Non respect des règles 
 

Nous vous demandons de rappeler à votre enfant les règles de la distanciation sociale et des 
mesures d’hygiène. Jusqu’à maintenant, les élèves collaborent particulièrement bien. Toutefois, 
nous souhaitons vous informer que ces mesures doivent être prises très au sérieux et qu’il 
pourrait arriver que l’on demande à des parents de garder leur enfant à la maison, pour une 
période déterminée, si cela devenait un enjeu. Nous avons le devoir d’assurer la sécurité de tous 
nos élèves et nos membres du personnel.  



Élèves scolarisés à la maison et rôle de l’enseignante ressource 
 

Bien que nous sommes en adaptation, voici ce que nous sommes en mesure de préciser pour 
les élèves qui sont scolarisés à la maison. Le MEES recommande que les enfants fassent      
environ 3 heures par jour de travaux de nature pédagogique. Les titulaires de classe envoient le 
plan de travail de la semaine ainsi que la trousse pédagogique et les parents en assurent le suivi 
à la maison.  

Nous souhaitons vous rappeler qu’à cela peut s’ajouter les émissions diffusées sur Télé-Québec 
et les activités proposées sur le site L’école ouverte. De plus, n’hésitez pas consulter le site de 
la CSPO : http://www.cspo.qc.ca/listes-des-activites-pedagogiques-du-mees/?
fbclid=IwAR2K5dW3XczVaTZEEi-P8g8j18zlNrQqsO-LO6S3CeEJj0iaiVzrkDYdCJY 

Cependant, trois enseignantes ressources, une par cycle, sont également disponibles pour      
répondre aux questions des enfants et des parents, au besoin. Elles offrent du soutien à     
distance et un accompagnement plus personnalisé aux élèves ayant des besoins particuliers.   

Préscolaire et 1er cycle : Johanne Nobert : johanne.nobert@cspo.qc.ca 

2e cycle : Rosie Guillemette : rosie.guillemette@cspo.qc.ca 

3e cycle : Émélie St-Laurent : emelie.st-laurent@cspo.qc.ca 

Accès au terrain de l’école 
 
Nous avons remarqué, à différents moments de la journée, que des enfants scolarisés à la    
maison se présentent sur le terrain de l’école. Pour nous assurer du respect des consignes en 
lien avec le nombre d’élèves au même endroit, au même moment, il est important de rappeler à 
votre enfant que le terrain de l’école est strictement réservé aux élèves fréquentant l’école, et 
ce, entre 7h et 18h. 

Spectacle d’art dramatique 

Vous vous en doutiez surement, mais nous confirmons malheureusement l’annulation des  
spectacles en art dramatique. C’est d’ailleurs le cas avec toutes les activités et sorties qui 
étaient prévues d’ici la fin de l’année.  
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