
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
Nous voilà arrivés à la grisaille de novembre, mais 
soyez sans craintes, Noël est à nos portes!  
 
 
Nous aimerions, en cette semaine du jour du       
Souvenir, rendre hommage aux hommes et aux 
femmes, dont     plusieurs parents de notre école, 
qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire 
en temps de guerre, de conflit et de paix. Nous 
nous souvenons ainsi des plus de 2 300 000     
personnes qui ont servi tout au long de l’histoire de 
notre pays et des plus de 118 000 qui ont consenti 
le sacrifice ultime. 

C’est cet engagement individuel qui, au cours de 
notre    histoire, a permis de préserver les valeurs 
et les droits   qui nous sont chers: la démocratie, la 
paix, la sécurité et  les libertés civiles. 

 
 
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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Rencontre de parents 

Veuillez noter que les rencontres de parents ont lieu du 15 au 19 novembre   
prochain virtuellement ou en présentiel, selon l’offre de services faite par votre 
enseignant.  

Attention! Il semble avoir un problème avec le Doodle. Les tablettes et           
cellulaires ne donnent pas toujours le bon fuseau horaire.  

Si vous utilisez un ordinateur, le problème est corrigé. 

Si votre rencontre est en présentiel, passez par l’entrée principale. N’oubliez pas 
de vous désinfecter les mains en entrant et de porter votre masque.  

Vaccination — Covid-19 (5 à 11 ans) 
 

Le gouvernement du Québec s’apprête à déployer, d’ici Noël, la vaccination pour les 
5 à 11 ans. Une fois l’homologation du vaccin par Santé Canada, le CISSSO            
organisera la campagne de vaccination. Il est fortement recommandé par la santé 
publique d’accompagner votre enfant dans les cliniques officielles, notamment le 
Palais des Congrès. Cependant, en raison du nombre d’élèves à notre école, une   
clinique sera  organisée localement. Plus de détails à venir.  

Circulation — rue du Lys 

L'école tient à rappeler aux parents qui déposent leurs enfants en voiture sur la 
rue du Lys ou près de l'école, l’importance de respecter la réglementation en ce qui 
concerne le stationnement près d'une intersection, afin que celle-ci demeure     
sécuritaire pour les marcheurs. 

En vertu du Code de la sécurité routière, il est interdit d'immobiliser un véhicule 
routier dans une intersection ou à moins de 5 m d'une intersection.  

Lorsque vous arrêtez votre véhicule pour déposer votre enfant dans l'espace     
normalement emprunté par les marcheurs, aux endroits où il n'y a pas de trottoir, 
vous les forcez à vous contourner et les exposez ainsi aux voitures qui circulent 
très près d'eux. Vous réduisez également leur visibilité afin de traverser la rue en 
toute sécurité. 

Merci de prioriser la sécurité des enfants dans vos déplacements! 


