
 

 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
 
Voilà que la première semaine d’école se termine! La 
rentrée scolaire s’est bien déroulée.  
 
La rentrée décalée, la première journée, a beaucoup 
facilité notre organisation et l’accueil des enfants.  
 
Si vous suivez la page Facebook de l’école, vous avez 
eu l’occasion de voir des photos de Mesdames          
Miminute Letemps et  Frivole Virevent, nos           
enseignantes en art dramatique qui ont  
chaleureusement accueilli les élèves. 
 
Dans cette édition du «Petit écho», nous faisons 
quelques rappels importants.  
 
La Covid-19 perturbe le déroulement habituel de 
notre journée. Par exemple, le matin, nous avons 3 
récréations à différentes heures, dans 3 secteurs 
et 9 zones différentes. L’horaire du dîner a été   
modifié sur deux plages-horaires puis la sortie de 
fin de journée doit être décalée. Ainsi, votre        
collaboration et votre compréhension en lien avec 
toutes ces nouvelles consignes sont particulièrement 
appréciées.  
 
 
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 
 

http://www.foret.cspo.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.facebook.com/groups/1092820567510441/
http://www.facebook.com/groups/1092820567510441/
mailto:ecole.foret@cspo.qc.ca
mailto:scr.foret@cspo.qc.ca


 

Horaire de l’école 

Nous constatons qu’il y a beaucoup trop d’élèves qui arrivent en retard, le matin. 
Nous vous rappelons que l’école commence désormais 5 minutes plus tôt.  
 
 7 h 45 à 7 h 50 : arrivée des élèves marcheurs dans la cour. 
 
 7 h 50 : entrée des élèves dans l’école.  
 
 7 h 55 : début des cours.  
 
Si votre enfant arrive en retard, il doit passer par l’entrée principale et mentionner 
son arrivée à la secrétaire.  
 

Dîners pizza pour nos élèves dîneurs 

Le jeudi 3 septembre, les parents des enfants dîneurs ont reçu le formulaire 
d’inscription pour la pizza, par courriel. La date limite pour passer votre         
commande est le jeudi 10 septembre. AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTÉE 
APRÈS CETTE DATE.  

Cette année, considérant le contexte, les élèves qui mangent à la maison, ne 
pourront pas participer aux dîners pizza.  

Souliers éducation physique 
 

Une paire d’espadrilles doit être disponible en tout temps pour l’éducation physique, 
et celle-ci doit rester à l’école. Quand la saison des bottes commencera, la paire            
d’espadrilles sera obligatoire à l’intérieur.  
 

Dîners occasionnels à la maison 

Pour des raisons de sécurité et pour faciliter notre organisation, il est important 
d’avoir un horaire régulier pour les élèves. Cela dit, des dîners occasionnels à la   
maison ne sont pas permis.  



 

Bouteille d’eau 
 

Les buvettes ne sont pas disponibles jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, il est primordial que 
votre enfant ait sa bouteille d’eau tous les jours. Elle peut être remplie dans toutes 
les classes.  

Masque pour les élèves 

Nous constatons un enjeu avec le port du masque chez nos élèves. Effectivement, 
lorsqu’ils doivent le retirer, par exemple, pour aller à la récréation ou au cours 
d’éducation physique, ils n’ont aucun endroit pour le ranger de façon sécuritaire. 
Certains parents ont fourni un sac de style «Ziplock» identifié au nom de l’enfant. 
D’autres ont fourni un cordon, porté autour du cou, sur lequel peut être accroché 
le masque. À moins que votre enfant ait des poches, ces suggestions fonctionnent 
bien. 

Interdiction de stationner 
 
 Interdit de stationner dans le stationnement du personnel le matin. 

 Interdit de stationner (quitter votre voiture) dans les débarcadères le matin, 
pendant les heures de classes, et ce, jusqu’à 15 h. 

 

Utilisation des débarcadères 
 
Le matin, pour assurer la sécurité de vos enfants, veuillez utiliser l’un des deux 
débarcadères. Le premier est situé devant l’école et le second sur le côté de 
l’école. Nous avons remarqué que plusieurs parents débarquent leur enfant dans 
la rue ou n’importe où dans le stationnement.  Un accident est vite arrivé. Aussi, 
cette mauvaise habitude cause des bouchons de circulation. 

1. Se rendre le plus loin possible dans le débarcadère pour une circulation fluide.  

2. Être patient et ne pas dépasser les voitures devant vous. 

3. Rester dans votre voiture.  

4. Votre enfant doit sortir du côté passager et se rendre seul dans la cour d’école 
ou au service de garde, selon le cas.  


