
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
Voilà que décembre se pointe le bout du nez avec ses    
festivités, sa fébrilité, l’excitation de la première neige et 
de la fête de Noël! 
 
Décembre apporte également quelques changements dans 
notre école... 
 
En effet, un membre de notre belle équipe nous quittera 
sous peu afin de relever un nouveau défi professionnel. 
Notre très chère et précieuse madame Mélissa, secrétaire 
exceptionnelle, débutera un nouvel emploi le lundi 20         
décembre. Ainsi, nous voulons lui souhaiter la meilleure des 
chances dans ses nouvelles fonctions et surtout la          
remercier sincèrement pour son incommensurable apport 
à l’École de la Forêt. 

 

À la suite de l’annonce du départ de madame Mélissa, nous 
sommes heureux de vous annoncer que madame           
Véronique Chénier, prendra la relève. 
 
Nous souhaitons également vous annoncer que nous         
accueillerons un nouveau T.E.S dans notre équipe.  
M. Jonathan entrera en fonction dès le 9 décembre.  
 

Pour terminer, nous vous offrons des vœux chaleureux, de 
joyeuses fêtes et de tendres moments en famille.  
 
 
 
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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Activités de Noël  

Voici l’horaire des activités de Noël à l’école lors de la dernière semaine :  

 Le vendredi 17 décembre : Journée pyjama 

 Le lundi 20 décembre : Journée ROUGE et VERT 

 Le mardi 21 décembre : Décorations de Noël et cheveux fous 

 Le mercredi 22 décembre : Journée chapeau 

 Le jeudi 23 décembre : Chandail de Noël ou chandail de l’école 

Vaccination — Covid-19 (5 à 11 ans) 
 

La clinique de vaccination de l’école aura lieu le 13 et 14 décembre prochain. Un 
courriel a été acheminé aux parents du centre des services scolaire. Nous vous 
rappelons que vous devez inscrire votre enfant sur la plateforme de clic santé 
afin de le faire vacciner à l’école : https://clients3.clicsante.ca/67026/take-appt 
 
Afin de pouvoir s’organiser adéquatement, prière de remplir le questionnaire sur 
la vaccination d’ici le 10 décembre :  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUM0FLTDZBNEtLVDZXMEdLQ0U4RkwxUUxXNC4u 

Circulation — rue Hubert-Bergeron 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous vous encourageons à utiliser les 
débarcadères de l’école plutôt que de laisser vos enfants sur la rue         
Hubert-Bergeron.  

En effet, plusieurs parents font des virages en U sur cette rue, ce qui    
augmente la circulation et les risques d’accidents.  

Dons—centre alimentaire d’Aylmer 

Encore cette année, l’école amassera des dons pour le Centre Alimentaire     
d’Aylmer. Il est possible dès maintenant, et ce, jusqu’au 16 décembre au matin 
d’apporter des denrées non-périssables. Des boîtes sont installées sous le grand 
sapin, dans la bibliothèque. Merci de votre générosité!  

https://clients3.clicsante.ca/67026/take-appt
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUM0FLTDZBNEtLVDZXMEdLQ0U4RkwxUUxXNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUM0FLTDZBNEtLVDZXMEdLQ0U4RkwxUUxXNC4u


Objets perdus 

Nous avons accumulé plusieurs objets perdus. Les articles identifiés seront triés 
et remis aux enfants d’ici les vacances.  

Veuillez noter que tous les articles non-réclamés d’ici le 15 décembre seront    
remis à un organisme de bienfaisance avant les fêtes.  

Au besoin, passez faire votre tour, en passant par l’administration.  

Journée pédagogique  
 

Le vendredi 3 décembre : journée pyjama et thématique de Noël avec main de cire.  
 

 
 Pour les élèves du préscolaire, l’activité de cire débute à 8 h 30. 
 Pour les élèves de 5e et 6e année, l’activité de cire termine à    

16 h 30. 
 
Le vendredi 7 janvier 2022 : Le service de garde sera fermé puisque le personnel 
éducateur sera en formation.  

Horaire de l’école et port du masque 

Nous remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin, ainsi qu’au      
retour du dîner. Nous vous rappelons que les élèves entrent à 7 h 50, le matin et 
à 12 h 33 en après-midi. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cet  
horaire pour le bon fonctionnement de la classe.  

De plus, nous vous rappelons que votre enfant DOIT arriver à l’école avec un 
couvre visage et nous lui remettrons un masque de procédure en classe.  

Température et habillement 

Comme la neige et le temps froid sont arrivés, nous demandons votre 
collaboration afin que tous les élèves soient habillés convenablement. 
De plus,  assurez-vous de mettre des vêtements de rechange dans 
le sac à dos de votre enfant, comme des mitaines, des bas et des      

pantalons, puisque ceux-ci deviennent souvent mouillés avec la neige.  


