
 

 

 

 

 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
L’équipe de l’École de la Forêt termine sa préparation 
afin de recevoir les élèves de façon sécuritaire et 
bienveillante.  
 
Nous comprenons que vous avez encore plusieurs 
questions qui ne pourront pas être nécessairement 
répondues avant la rentrée. Cependant, en se basant 
sur notre expérience de la fin de l’année           
2019-2020, nous sommes confiants que nous     
serons prêts à accueillir les élèves.  
 
Nous avons bien hâte de revoir nos petits et grands 
Forestiers ainsi qu’accueillir tous les nouveaux        
visages. 
 
Voici les dernières consignes et informations qui 
vous seront utiles pour la rentrée du 1er septembre 
2020. 

 
Salutations.  
 
La direction  
 
Simon Leclair et Viviane Poirier  

 

Notre Site web 

www.foret.cspo.qc.ca 

 

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

fr/ 

 

Notre 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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Sac d’école 

Dans les respect des consignes de la santé publique nous devons éviter 
que le matériel se promène entre la maison à l’école. Le sac à dos sera 
requis que le dernier jour de la semaine, moment où les enfants pourront 
rapporter leur linge d’éducation physique ou tout autre travaux ou objets 
qui doivent retourner à la maison.  

Rentrée 2020-2021 

1. Les parents de la 1re à la 6e année ne sont pas admis sur la cour d’école. 

2. Veuillez utiliser, le plus possible, le transport actif pour reconduire vos   
enfants à l’école. 

3. Les enfants du 1er cycle (1re et 2e année) sont attendus à 8h, dans la 
grande cour. Des adultes seront présents pour les accueillir et les diriger 
au bon endroit. Apportez votre matériel scolaire!  

4. Les enfants du  2e cycle (3e et 4e année) sont attendus à 9h, dans la 
grande cour. Des adultes seront présents pour les accueillir et les diriger 
au bon endroit. Apportez votre matériel      scolaire!  

5. Les enfants du 3e cycle (5e et 6e année) sont attendus à 10h, dans la 
grande cour. Des adultes seront présents pour les accueillir et les diriger 
au bon endroit. Apportez votre matériel scolaire et votre masque!  

6. Le préscolaire, suivez l’horaire envoyé dernièrement.  

7. Service de garde : Bien qu’il est offert à tous, dès 7h, il serait préférable 
pour les enfant du 2e et 3e cycle d’attendre votre heure de rentrée et ne 
pas utiliser le service de garde ce matin-là.  

Souliers 
 

Une paire d’espadrilles doit être disponible en tout temps pour 
l’éducation physique, et celle-ci doit rester à l’école. Si votre enfant 
vient à l’école en espadrilles, il n’est pas nécessaire d’avoir une 2e 
paire. Quand les bottes commenceront, la paire d’espadrilles sera          
obligatoire à l’intérieur.  



 

État de compte 
 

Vous recevrez, au courant du mois de septembre, votre premier état de compte. 
Veuillez noter que les frais sont limités à 20$, par élève, pour du matériel          
reproductible, les frais de dîneurs ou les frais de service de garde, selon le cas.  
 

Jeu de la maison 

Aucun jeu de la maison ne sera permis, et ce, en tout temps.  

Sortie décalée pour les élèves marcheurs 

La sortie, en fin de journée, se fera de la façon suivante :  

1. 14 h 45, 3e cycle ainsi que les grands frères et grandes sœurs 
qui doivent aller chercher les enfants du préscolaire.  

2. 14 h 50, 2e cycle 

3. 14 h 55, 1er cycle, fin de la journée et début du service de 
garde 

Visiteurs 
 
Aucun visiteur ne sera admis dans l’école sans rendez-vous. Le masque est      
obligatoire pour  entrer dans l’école ou sur la cour. De plus, vous n’aurez plus accès 
à l’administration et un registre de visiteur devra être signé dans le vestibule de    
l’entrée principale.  

Buvettes 
 

Les buvettes ne sont toujours pas accessibles, les bouteilles d’eau individuelle 
sont recommandées.  
 



Départ hâtif et retard (rappel) 

Dans la mesure du possible, si vous devez planifier un rendez-
vous médical ou autre pour votre enfant, il est préférable que 
ce soit en fin de journée. Toutefois, si votre enfant devait    
quitter avant la fin des classes, vous devez obligatoirement      
envoyer un courriel au secrétariat : scr.foret@cspo.qc.ca  
 
À votre arrivée, vous sonnez à la porte et vous attendrez votre enfant à      
l’extérieur.  
 
Veuillez noter qu’aucun enfant peut quitter seul, sans son parent pendant les 
heures de classes ou à l’extérieur des heures où les brigadiers adultes sont    
présents.  
 
À titre de rappel, les élèves marcheurs sont attendus entre 7 h 45 et 7 h 50, 
dans la cour d’école. Ils doivent se placer en rang devant la porte qui leur est 
attribuée (plus d’informations à venir). Pour assurer la sécurité de nos élèves, 
nous comptons sur votre ponctualité.  
 
Si votre enfant arrive en retard, il devra se présenter à la porte principale,    
sonner, et entrer seul dans l’école.  

Qui sera l’enseignant de mon enfant? 

Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez au plus tard le lundi 31 août, une          
communication du titulaire de votre enfant.  
 

Changement de service (rappel) 

Si vos besoins changent et que vous souhaitez inscrire votre enfant au service de 
garde ou au service des dîneurs, vous êtes priés de nous aviser deux semaine à 
l’avance.  

Si votre enfant est inscrit au service de garde, il n’est pas possible de demander 
à ce que votre enfant marche à la fin des classes de façon sporadique.  

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.  


