
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
À notre école, une de nos grandes priorités est de    
maintenir une bonne communication afin de vous tenir 
informés de tout ce qui se passe dans notre belle école. 
Toutes les communications de l’école sont envoyées par 
l’entremise du «Petit Écho». Un  outil coloré, bien organisé 
et rempli d’informations pertinentes. Vous en recevrez 
tout au long de l’année.  
 
Voici donc, un premier aperçu de ce fameux «Petit Écho»  
 
Vous pouvez également vous inscrire sur notre page   
Facebook pour être à l’affût de tout ce qui se passe dans 
la vie scolaire de votre enfant. Notre site web est       
également bien conçu pour répondre à plusieurs de vos 
questions.  
 
Les admissions pour les futurs élèves du préscolaire 
sont terminées. Dans notre école, nous avons 95 places 
et nous avons reçu 99 inscriptions. Vous recevrez une 
confirmation de votre inscription en juin 2021. 
 
Pour le moment, il nous est impossible de prévoir le 
fonctionnement quant à une journée portes-ouvertes 
étant donné la situation actuelle, mais soyez rassurés 
que nous vous informerons le plus rapidement      
possible. 
 
Si vous souhaitez communiquer avec nous, référez-
vous à l’encadré bleu pour nos coordonnées. 
 
 
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 
  

Téléphone : 819-503-8815 
 

Secrétariat : 
scr.foret@cspo.qc.ca  

ou         

ecole.foret@cspo.qc.ca 
 

Service de garde : 
sdg.foret@cspo.qc.ca 
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Questionnaire 5 ans  
 

Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de remplir le questionnaire 5 
ans qui vous a été acheminé par courriel.  
 
Cet outil nous aidera à mieux connaître votre enfant.  
 

 

Dossier médical  
 
Pour les enfants ayant un Épipen, vous pourrez, lors de la première journée 
d’école, nous l’apporter. Les auto-injecteurs sont placés dans des casiers, à  
l’administration, au nom de votre enfant. Il est aussi possible pour lui de le    
porter à sa taille.  

Également, si vous avez des rapports de différents professionnels de la santé, 
vous pouvez nous les acheminer, par courriel scr.foret@cspo.qc.ca. Il nous sera 
donc possible de mieux préparer son entrée au préscolaire.  

 

 

Vaccination  
 

Référez-vous à la pièce jointe pour toute l’information sur la vaccination en milieu 
scolaire.  
 

Rentrée progressive 

Au préscolaire, la rentrée se déroule de façon progressive. 
C’est-à-dire, la première semaine d’école se fera selon un    
horaire prédéterminé, quelques heures par jour. La première 
journée d’école aura lieu le 31 août 2021. La première journée 
complète de votre enfant sera le 7 septembre 2021. Tous les 
détails vous seront envoyés au courant du mois de juin.   
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