
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Voici votre premier petit écho de l’année 2021!    
L’année 2020 étant derrière nous, nous en      
profitons pour vous souhaiter des vœux de santé, 
de bonheur auprès de ceux qui vous sont chers et 
toute la patience nécessaire jusqu’à ce que l’on 
puisse reprendre un mode de vie plus simple et 
plus agréable.  
 
Vous avez sans doute écouté les différents 
points de presse des derniers jours. Dans ce 
petit écho, nous vous présentons les nouvelles 
consignes sanitaires importantes pour le retour 
à l’école, le lundi 11 janvier 2021. Veuillez noter 
que le service de garde sera ouvert comme 
d’habitude pour les usagers habituels.  
 
À la suite de la conférence du ministre Roberge, 
plusieurs annonces ont été faites (tutorat,     
bulletin, pondération, ordinateurs). Nous          
attendons de plus amples informations avant 
de faire le suivi auprès de vous.   
 
Au nom de tout le personnel de l’école, nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse année.  
 
 
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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Nouvelles consignes sanitaires  
 

Pour tous les élèves de la 1re à la 6e année : 
 

 Dès le lundi 11 janvier, port du couvre-visage obligatoire lors des 
déplacements à l’intérieur de l’école et dans les aires communes et 
ce, en tout temps (voir pièce jointe sur le port du masque) 

 Ces mesures excluent les élèves du préscolaire  
 Pour tous les élèves de 5e et 6e année, le port du couvre-visage est 

maintenant obligatoire dans la classe.  
 Le couvre-visage doit être fourni par le parent (nous vous          

recommandons d’en mettre un deuxième à la disposition de votre 
enfant, dans son sac d’école, par exemple et un sac de style 
« Ziplock » pour le ranger de façon sécuritaire). 

 
Les différentes mesures qui étaient déjà en place sont maintenues, 
par exemple : 
 

 Un seul groupe-classe stable en tout temps, sans mesure de    
distanciation. 

 Distance de 2 mètres entre les élèves de différentes classes.  
 Distance de 2 mètres entre le personnel et les élèves 
 Port de l’équipement de protection individuelle pour le personnel 

lorsque le 2 mètres n’est pas possible. 
 Visiteurs à l’école réduit au minimum. 
 Service de garde scolaire organisé dans le respect de chaque    

groupe-classe ou sous-groupe respectant la distanciation physique.  
 Repas du midi avec les élèves du groupe-classe stable. 
 Récréations sur différentes plages-horaires (matin et après-midi) 

dans des zones déterminées. 
 Buvettes non-accessibles (bouteille d’eau  recommandée) 
 Lavage des mains fréquent. 



Journée pédagogique  

Nous vous rappelons que le vendredi 22 janvier est une journée         
pédagogique qui a été ajoutée au calendrier scolaire.  

 

Pizza 
 

Nous vous confirmons que la pizza est bel et bien de retour le jeudi 14 
janvier pour les élèves inscrits.  
 

 

Admission au préscolaire 2021-2022 
 

À titre d’information, les nouvelles admissions pour les futurs élèves 
du préscolaire auront lieu du 25 janvier au 26 février 2021              
inclusivement, sur rendez-vous seulement. Pour de plus amples       
informations, visitez notre site web :  

https://foret.csspo.gouv.qc.ca/admission-au-prescolaire-2021-2022/ 

Considérant le contexte actuel, des mesures exceptionnelles sont 
prises pour la sécurité de tous. 

Épreuves ministérielles 

 Suite à l’annonce du ministre Roberge, les épreuves ministérielles de fin 
d’année sont annulées. 
 


