
 

 

 

 

 
 
Bonjour chers parents,  
 
Voilà que décembre cogne à nos portes! Même si la zone rouge 
est toujours présente, l’école se prépare à l’arrivée des        
activités festives pour le temps des fêtes.  
 
Bien que celles-ci seront certes différentes cette année, la 
magie de Noël, dans les yeux des  enfants, restera la même. 
 
Trois belles journées thématiques sont  prévues pour fêter 
avec nos élèves :  
 
Lundi 14 décembre : Habillement en vert et rouge avec      
chapeau. 
 
Mardi 15 décembre : Journée coton ouaté ou chandail de l’école 
et décoration de Noël (lecture d’un conte virtuel par la          
direction) 
 
Mercredi 16 décembre : Journée pyjama (film en après-midi 
et distribution de cannes de Noël) 
 
Jeudi 17 au mardi 22 décembre : Activités pédagogiques à la 
maison avec un contact quotidien avec l’enseignant.   
 
Le retour en classe est prévu le jeudi  7 janvier 2021.           
Notez que le service de garde sera fermé lors de la journée 
pédagogique du 6 janvier pour formation des éducateurs et 
éducatrices.  

Nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes avec votre 
famille. Beaucoup d’amour, de plaisir et  surtout, de la santé! 
Nous avons bien hâte de vous retrouver, en pleine forme, le 7 
janvier prochain!  

 
 

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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Service de garde 

 Seuls les employés des services essentiels, incluant le personnel scolaire,    
pourront inscrire gratuitement leur enfant au service de garde pour les journées 
du 17 au 22 décembre. La liste des métiers autorisés sera déposée sous peu 
sur le site Quebec.ca. Il est important de mentionner que ce service est   qu’en 
dernier recours. Le service de garde se déroulera à notre école, seulement pour 
les personnes ciblées. Nous vous enverrons plus de détails pour l’inscription   
lorsque nous auront plus d’information.   

 

Enseignement et travaux à la maison  
 

Les journées du 17 au 22 décembre sont prévues pour réaliser des 
apprentissages à la maison (lecture, travaux, activités, ateliers,    
capsules vidéos, etc.) et les enseignants s’assureront de garder un 
lien pédagogique ainsi qu’un contact direct quotidien avec les enfants. 
Il ne s’agit pas d’enseignement virtuel proprement dit. Il faut noter 
que ce sera un contact à tous les jours. Plus de détails viendront de 
vos enseignants dans les prochains jours. 

 

Retards 
 

Nous remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin, ainsi qu’au     
retour du dîner. Nous vous rappelons que les élèves entrent à 7 h 50, le matin et à 
12 h 33 en après-midi. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cet horaire 
pour le bon fonctionnement de la classe.  

 

Dîner pizza  
 

Étant donné que l’école sera fermée le jeudi 17 décembre     
prochain, le diner pizza sera déplacé au mercredi 16 décembre. 
Il n’y aura donc pas de repas Mazzola lors de cette journée.  
 



Atelier : Les types d’apprenants 

Offert par Isabelle Bélisle, enseignante, l’atelier Types d’apprenants se 
veut la suite logique de l’atelier Devoir en harmonie. Cet atelier vous per-

mettra de comprendre comment votre enfant  apprend et vous offrira des 
stratégies concrètes pour l’appuyer dans ses apprentissages.  

Référez-vous à la pièce jointe pour tous les détails et/ou pour vous inscrire. 

 

Ateliers d’écriture  

Votre enfant rencontre des défis en lien avec l’apprentissage des mots 
de dictée et la compréhension des questions et tâches d’évaluation en 
écriture?  

Vous aimeriez mieux comprendre et reconnaître les composantes de la phrase 
de base, en lien avec la terminologie de la nouvelle grammaire?  

Référez-vous à la pièce jointe pour tous les détails et/ou pour vous inscrire. 

 

Cueillette de denrées non-périssables.  
 

Encore cette année, l’école amassera des dons pour le Centre Alimentaire d’Aylmer.  
Il sera possible pour votre enfant d’apporter des denrées non-périssables du 30 
novembre au  11 décembre 2020. Des boîtes seront installées sous le grand sapin, 
dans la bibliothèque. Merci de votre générosité!  

 

Cadeaux pour les membres du personnel  
 
Pour les parents qui souhaitent remettre un cadeau aux           
enseignants ou aux différents membres du personnel de l’école, 
il est recommandé d’offrir quelque chose qui pourra se nettoyer, 
voire se désinfecter facilement (par exemple, un cadeau virtuel, 
une carte cadeau dans une enveloppe, un livre, etc.).  

Toutefois, la santé publique recommande de ne pas offrir des biscuits cuisinés à la 
maison ou autres produits similaires.  


