
 

 

 

 

 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
Nous voilà déjà rendus à la fin octobre! 
 
Nous aimerions faire deux rappels importants :  
 
 L’école commence à 7 h 55, pas à 8h. Il y a encore trop 

d’enfants qui arrivent après le début des cours. Nous 
vous demandons d’ajuster votre horaire afin que votre 
enfant arrive à 7 h 45 dans la cour d’école et ainsi il ne 
perd pas les précieuses minutes d’apprentissage du 
matin. 

 
 Afin d’améliorer la fluidité de la circulation des véhicules 

le matin, il est primordial de respecter les consignes     
suivantes :  

 
1. Ne débarquez pas de votre véhicule; préparez 

votre enfant afin qu’il puisse débarquer avec son 
matériel par lui-même. 

2. Placez votre enfant sur le côté passager du     
véhicule afin d’éviter que votre enfant marche 
dans le débarcadère.   

3. Enfin, la meilleure façon de réduire le volume de 
véhicules le matin serait que votre enfant se 
joigne à plus de 400 autres enfants qui marchent 
tous les matins et soirs.  

 
Il est également important que votre enfant arrive à l’école 
avec un couvre-visage pour pouvoir se rendre à sa classe et 
faire l’échange pour un masque de procédure.  
 
 
Merci de votre collaboration!  
 
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 
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Code de vie 

Merci de vous assurer de lire le code de vie de l’école : https://
foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Code-de-vie20-21.pdf      
particulièrement en lien avec le code vestimentaire et l’utilisation des médias      
sociaux. 

Dons de vêtements d’hiver 

Du 25 octobre au 8 novembre prochain, nous ferons la collecte de vêtements 
d’hiver (pantalons de neige, manteaux, tuques, mitaines, bottes, etc.) que nous     
apporterons au centre alimentaire d’Aylmer pour venir en aide aux familles dans 
le besoin. Les élèves pourront déposer le tout à la bibliothèque.  

Merci pour votre aide et merci à la classe de madame Andréa pour votre               
collaboration à ce beau projet! 

Objets perdus 
 

Les objets perdus débordent! Ils seront installés à l’extérieur de l’entrée du service 
de garde de temps en temps, mais il est possible de venir vérifier sur les heures 
de classe. Toutes les fins de mois, le ménage y sera fait et le tout sera remis à un 
organisme de charité. Il est important d’identifier les articles de votre enfant.  

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 : 
http://www.webleucan.com/DelaForet   
 

Merci de votre générosité! 
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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.   
 

Évaluation des apprentissages et normes et modalités  
 
Évaluation des apprentissages 2021-2022: https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/evaluationdesapprentissages2.pdf 
 
Normes et modalités 1re année : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/P21-22-Feuillet-ResumeSequenceEvaluation-NormesModalites_1re-
annee_Modifie.pdf 
 
Normes et modalités 2e année : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/P21-22-Feuillet-ResumeSequenceEvaluation-NormesModalites_2e-
annee_Modifie.pdf 
 
Normes et modalités 3e année : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/P21-22-Feuillet-ResumeSequenceEvaluationNormesEtModalites-3e-
annee_Modifie.pdf 
 
Normes et modalités 4e année : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/P21-22-Feuillet-ResumeSequenceEvaluationNormesEtModalites-4e-
annee_Modifie.pdf 
 
Normes et modalités 5e année : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/P21-22-Feuillet-ResumeSequenceEvaluationNormesEtModalites-5e-
annee_Modifie.pdf 
 
Normes et modalités 6e année : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/2021/10/P21-22-Feuillet-ResumeSequenceEvaluationNormesEtModalites-6e-
annee_Modifie.pdf 
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