
 

 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
 
Nous voilà déjà rendus à la mi-octobre .. Et en zone rouge!  
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre 
compréhension et collaboration depuis le     
début de l’année. 
 
Paradoxalement et après évaluation des risques et des 
avantages, nous avons reconsidéré l’usage du sac d’école. En 
effet, à partir de lundi, 19 octobre, le sac d’école sera    
permis à tous les jours. Malgré cela, nous vous invitons à 
vous limiter aux items essentiels au bon fonctionnement de 
votre enfant à l’école.  
 
Nous vous rappelons que les buvettes ne sont toujours pas 
accessibles, il est donc fortement recommandé que votre 
enfant ait une bouteille d’eau quotidiennement. Cette      
bouteille peut être laissée à l’école et remplie à même les   
robinets de classe.  
 
Le mercredi 25 novembre prochain, à 19h, l’école vous     
offrira gratuitement une conférence virtuelle portant sur 
les médias sociaux et la sécurité : https://www.anima-
conferences-formations.com/medias-sociaux-securite-
jeunes 

Vous recevrez, lors d’une prochaine communication, toutes 
les informations pour vous y inscrire.  

 
Il y a plusieurs points à suivre dans les rubriques suivantes, 
il est important de bien lire le tout.  
 
Simon Leclair & Viviane Poirier  
Direction  
 
 

 

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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Jour de pluie et surveillance 

Nous vous rappelons que les élèves marcheurs ne doivent pas se présenter à 
l’école avant 7 h 45 car il n’y a pas de surveillance.  
 
Les jours de pluie, les élèves seront invités à entrer directement 
dans l’école, et ce, seulement à partir de 7 h 45. Il est primordial de     
respecter ces heures pour la sécurité de tous nos élèves. Selon la 
surveillance en place, les élèves pourraient être invités à entrer par 
la porte avant ou par leur porte habituelle.  
 

Accès à l’école 

Pour des questions de logistique et de sécurité, veuillez noter que les élèves   
n’auront plus accès à l’école dès que les classes se terminent. Notez également 
que votre enfant ne pourra pas revenir dans l’école dès qu’il quitte le service de 
garde.  Si celui-ci oublie un article, il pourra le récupérer le jour suivant.  

Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
 

Comme à chaque année, l’école à la responsabilité d’informer les parents du plan de 
lutte à la violence et à l’intimidation. Cliquez ici pour consulter le dépliant faisant    
brièvement le portrait de notre école et des coordonnées des personnes en cas de 
besoin.  

Tirelire Halloween - Leucan 

Notre école participe aux Tirelires d’Halloween de Leucan! 

Cette année, la fête d’Halloween prendra des allures            
différentes, mais la solidarité de nos élèves ne le sera pas. 

Aidez nos élèves à gagner des prix et offrez un soutien 
indispensable aux enfants atteints de cancer et à leur famille en faisant un don à 
notre tirelire virtuelle : www.webleucan.com/ecole-de-la-foret  

Merci de votre générosité! 

http://foret.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-lutte-version-d%C3%A9pliant-parents-034-20-21.pdf
http://www.webleucan.com/ecole-de-la-foret?fbclid=IwAR09Xp8mOoYRecnwQtM4QLrcdGZR36c9Z10MRd5en8N-K9_gqwf2iYaUsN0


 

Départ hâtifs/ Départ au préscolaire 
 

Nous vous rappelons que si vous devez venir chercher votre enfant pendant les 
heures de classe pour un rendez-vous, vous devez envoyer un courriel au        
secrétariat scr.foret@cspo.qc.ca puisqu’il n’y a plus de registre de départ à signer.  
 
Nous vous rappelons également que si votre enfant fréquente habituellement le 
service de garde en fin de journée, il n’est pas possible pour lui de quitter comme 
marcheur à la fin des classes. 
 
Pour les élèves du préscolaire, si vous devez venir chercher votre enfant pour un 
rendez-vous, entre 14 h 00 et 14 h 55, vous devez absolument vous présenter à 
l’administration, même si votre enfant est dans le parc.  

Fête d’Halloween à l’école 

Nous invitons tous nos petits et grands Forestiers à venir costumés le 
vendredi 30 octobre 2020. Les masques de déguisement et les objets 
violents ne seront pas acceptés.  
 
Pour des raisons de santé et de sécurité, les friandises de la maison ne seront pas 
permises à l’école. Il n’y aura donc pas de distribution de bonbons.   

Stationnement 
 
Nous vous rappelons que le stationnement du personnel est strictement 
réservé aux membres du personnel entre 7h et 15 h 10.  

Seules les zones débarcadères peuvent être utilisées le matin, pour les 
parents du service de garde ou pour les enfants qui doivent absolument être 
voyagés par leurs parents. Il s’agit d’un débarcadère et non d’un stationnement.  

Bravo et merci à tous les parents qui placent leur enfant sur le côté passager et 
qui laissent ces derniers sortir de l’auto sans aide.  

Compte tenu de l’organisation des récréations, le débarcadère avant n’est pas   
accessible entre 8h et 15h puisqu’il est utilisé pour les élèves.  
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