
 

 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
 
Nous voilà déjà rendus en octobre! 
 
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.  
 
Également, nous vous demandons d’être vigilants            
concernant les symptômes en lien avec la COVID-19 et de 
vous référer à l’outil d’autoévaluation des symptômes au 
besoin. Il est    important de comprendre qu’un enfant qui 
se présente à l’école avec des symptômes sera  retourné à 
la maison sans test de dépistage rapide. Ces tests sont     
administrés seulement aux enfants qui développent des 
symptômes au courant de la journée, à l’école.  
 
Il n’est pas rare que vos petits trésors arrivent en nous  
disant ne pas se sentir bien et avoir pris un petit             
médicament avant de quitter la maison!!! Considérant le    
contexte et dans un souci de bienveillance pour l’ensemble 
de nos élèves et du personnel, nous sollicitions votre             
collaboration afin d’éviter le plus possible que l’ont doivent 
fermer des classes et garder des élèves en isolement.      
On ne sait jamais, il vaut mieux être prudent!  
 
Sur ce, nous vous souhaitons un beau mois d’octobre!  
 
 
Simon Leclair & Viviane Poirier  
Directions  
 
 

 

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@csspo.gouv.qc.ca 
 

 

Pour motiver une      

absence  
scr.foret@csspo.gouv.qc.ca 
sdg.foret@csspo.gouv.qc.ca 

 
 

http://www.foret.cspo.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.facebook.com/groups/1092820567510441/
http://www.facebook.com/groups/1092820567510441/
mailto:ecole.foret@cspo.qc.ca
mailto:scr.foret@cspo.qc.ca


 

Autorisation aux activités hivernales  

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le sondage afin de savoir si votre  
enfant peut participer aux activités hivernale éventuelle :  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ56QdCH2FXstCt8JzSbg0UZBURjFKQ0xBRDM5MElMOElVTk5PQ0YyRkU
4NS4u&sharetoken=3ju2fmiD6YGZcKutid5H  

Capsule sur la cyberviolence 

Nous vous invitons a prendre connaissance des capsules suivantes :  

Capsule 1 : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Capsule_1-
cyberviolence_definition.pdf 

Capsule 2 : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Capsule_2-

Cyberviolence_consequence.pdf 

 

Masque pour les élèves 
 

Nous vous rappelons que les élèves doivent arriver à l’école avec un couvre-visage 
et nous leur remettons une masque d’intervention en classe.  

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! 
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Nouveaux tests de dépistage et consignes concernant la COVID-19 
 

Veuillez-vous référer aux pièces jointes pour l’information. 

Fête d’Halloween à l’école 

Nous invitons tous nos petits et grands Forestiers à venir costumés le 
jeudi 28 octobre 2021. 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 entre les       
enfants.   

Photos scolaire 14 et 15 octobre 2021 
 
 

 
 

 

 

14 octobre AM 

 Amélie Duquette 012 

 Élise Montpetit 013 

 Stéphanie Poitras 031 

 Katalin Proulx 032 

 Eve Dessureault 021 

 Anouk Bédard 022 

 Jessica Bénard 

 Isabelle Rochette 024 

 Vicky Leblanc 025 

 Toutes les classes du préscolaire 

 Valérie Leblanc 

14 octobre PM 

 Meggy Bourassa 033 

 Marie-Andrée Lehoux 034 

 Stéphanie Lafontaine 041 

 Karen Lebrasseur 043 

15 octobre AM 

 Aïcha Ouafi 051 

 Michaël Ouellet 052 

 Marie-Eve Bourgault 064 

 Hélène Rochefort 054 

 Andréa Rolph 061 

 Marie-Pierre Dupuis 062 

 Natalie St-Jean 053 

 Rosie Guillemette 044 

 Johanne Nobert 014 

 Sara St-Pierre 042 

 Jean-Sébastien Poirier 063 


