
 

 

 

 

 
 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Le mois de février se termine avec la zone 
orange, le carnaval d’hiver et toujours aucun 
cas confirmé de COVID-19 dans notre école!  
 
Un gros merci pour votre vigilance et votre 
respect des consignes sanitaires.  
 
Nous remercions aussi tout le personnel de 
l’école  pour les efforts constants qu’ils ont 
faits auprès de vos enfants afin de se 
rendre en santé à la relâche. 
 
L’école recommence le 8 mars à l’heure    
habituelle.  
 
Vos enfants vont remarquer la présence de 
nouveaux adultes à l’école car 4 nouveaux 
stagiaires feront leur arrivée en mars.  
 
Bonne semaine de relâche!  
 
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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Modification au régime pédagogique  
 

Le ministère de l’Éducation du Québec a statué que la pondération des deux étapes de 
l’année scolaire 2020-2021 est de 35% pour l’étape 1 et 65% pour l’étape 2.   Il n’y aura 
pas d’examen du ministère cette année.  

 

Mise à jour des consignes COVID-19 
 

Voici les nouvelles consignes sanitaires de la santé publique concernant la COVID– 19 : 
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/21-02-24-INFO-COVID-
19-Mise-a-jour-des-consignes-scolaires_a-lintention-des-ecoles-et-des-parents-
fev.2021-004.pdf 
 

Circulation 

  Il est maintenant interdit d’arrêter ou stationner sur l’avenue du Bois-Franc entre 
le boulevard Wilfrid-Lavigne et la rue Hubert-Bergeron. Il y aura une surveillance 
policière accrue ce printemps. Cette mesure a été mise en place afin d’assurer la 
sécurité de nos marcheurs en fin de journée.  

 Rue du Lys : Plusieurs parents nous informent qu’il y a des excès de vitesse en     
voiture, particulièrement le matin sur cette rue, près des passerelles vers l’école. 
Nous vous demandons d’être vigilants car de nombreux enfants empruntent ce      
corridor pour se rendre à l’école. Des modifications à la signalisation sont             
présentement en étude par la Ville de Gatineau. 

Retards le matin 
 

Nous vous rappelons que la cloche du matin sonne à 7h50. Vos enfants devraient être 
arrivés dans la cour à cette heure. Il y a encore beaucoup trop d’enfants qui sont   
déposés, en voiture, après la cloche. Nous vous encourageons à utiliser le transport  
actif au maximum et d’arriver à l’heure.  

Consentement photos 
 

Veuillez, s.v.p. remplir le formulaire suivant pour le consentement de photos  d’élèves 
d’ici le dimanche 7 mars 2021  : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUMTJUM05TM0VFNzEwRjBNVF
hKMEZXTlIxQy4u 
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