
 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
Voici un numéro spécial traitant particulièrement des consignes de sécurité à adopter pour veiller 
à la sécurité des élèves de l’école.  
 
Également plusieurs informations concernant :  
 le parascolaire,  
 les heures d’arrivée permise sur la cour,  
 la fiche-santé de votre enfant, etc. 
 
Salutations.  
 
La direction  
Simon Leclair et Michaël Ouellet  
 
Stationnement le matin et le soir :  

Afin d’éviter la congestion et les accidents, nous vous rappelons que 
le stationnement de l’école est destiné à tout le personnel de l’école 
uniquement. C’est pour cela que nous prônons un mode de transport 
actif pour se déplacer vers l’école. Nous comprenons qu’en cas de 
pluie cela peut être plus difficile.  

Débarcadères :  

Il y a 2 endroits spécifiques pour débarquer vos enfants le matin 
de la façon la plus sécuritaire possible :  

7h00 à 7h40 : Le débarcadère du service de garde qui est accessible 
pour les enfants qui utilisent ce service via l’entrée du stationne-
ment du personnel. Prendre note que dès le 4 octobre, celui-ci sera 
inaccessible après 7h40. 

En cas de pluie, ce débarcadère pourra être utilisé pour limiter l’ac-
cumulation de véhicule qui désire utiliser le débarcadère d’autobus. 

Après 7h40 : Le débarcadère d’autobus est accessible directement 
par l’Avenue Bois-Franc, mais seulement après que l’autobus jaune 
soit passé. 

Consignes d’utilisation des débarcadères :  

Tous les conducteurs doivent rester à l’intérieur de la voiture et les enfants doivent être assis à 
la gauche afin de débarquer directement sur le côté du trottoir. 

Il faut avancer au bout du débarcadère s’il est vide, et toujours rester à la file indienne patiem-
ment , soit un véhicule derrière l’autre.  

 

Notre Site web 

https://foret.csspo.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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Retour des marcheurs à l’heure du dîner 
 
Nous remarquons que plusieurs marcheurs reviennent à l’école trop tôt à l’heure du dîner. Ainsi, nous 
tenons à vous aviser que la cour est réservée strictement aux utilisateurs du service de garde et aux 
dîneurs. Les marcheurs peuvent avoir accès à la cour dès 12h30, soit 3 minutes avant la cloche pour 
entrer dans l’école. Nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter les mauvaises situations qui 
peuvent survenir aux alentours de l’école, car vos enfants se retrouvent sans surveillance jusqu’à temps 
qu’ils soient admis sur la cour d’école.  

Problématique importante — Retards le matin  

Nous vivons actuellement une problématique assez importante avec les retards du matin. En effet, 
plusieurs élèves arrivent fréquemment après la cloche de 7h50 et se retrouvent ainsi coincés sur la 
cour, car les portes d’entrée se referment et se verrouillent. Donc, les enfants doivent faire le tour 
et revenir entrer par la porte principal. 
 
Nous demandons à tous les parents de porter une attention particulière afin de s’assurer que les en-
fants soient présents sur la cour entre 7h40 et 7h50. 
 
Nous tenons à enrayer cette problématique pour améliorer la logistique reliée 
 à ces retards et éviter les dérangements que cela occasionne.. 

Fiche-santé 

Si votre enfant est nouveau à l’école ou si sa condition médicale a changé nous avons besoin de sa fiche 
santé. Vous pouvez l’imprimer en cliquant ici afin de nous la retourner à l’école dûment complétée. 

Si votre enfant fréquentait l’école l’an passé et que sa condition médicale demeure la même, vous n’avez 
pas besoin de la remplir à nouveau. 

Arrêt interdit sur l’Avenue du Bois-Franc 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de vous immobiliser sur l’Avenue du Bois-Franc le soir entre 
14h30 et 15h15. Surveiller les affiches. Les préposés aux stationnement de la Ville de Gatineau don-
nent des contraventions, et ce, sans avertissement.  

 

Nouveauté à l’école —Journées thématiques 
 

La première journée thématique à l’école se tiendra la 30 septembre prochain. 
Ce sera l’école en folie avec la journée « cheveux fous ». 

https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-Sante-vierge.pdf


 

Conférence sur la cybersécurité et la cyberintimidation 
 

Cliquez ici pour consulter l’invitation à cette conférence offerte par le Service de police de Gatineau. 
 

30 septembre : Jour de déclaration du nombre d’élèves 

Ce vendredi 30 septembre sera la journée de déclaration officielle du nombre d’élèves au Ministère de 
l’Éducation. Cette journée est très importante et votre enfant se doit d’être présent, car tous les élèves 
comptent afin de recevoir les services requis à l’école.  

Rappel — Photos scolaires 
 
Les photos scolaires ont lieu cette semaine : soit le 28 et 29 septembre prochain, selon le 
groupe. Vous avez reçu un courriel à cet effet.  
 

Inscriptions au parascolaire 

Les activités offertes par l’entreprise dimensions sportives et culturelles reprennent cette année. Une 
multitude d’activités qui débuteront dès le 3 octobre sont toujours disponibles. 

Pour plus de détails, cliquez ici ! 

Date des inscriptions : du 22 au 28 septembre 2022 

Inscriptions via le lien suivant : https://dscgatineau.ca/inscription  

 

Ateliers parent-enfant disponible 
 
Voici des ateliers qui pourraient vous intéresser :   

 

Ateliers en lecture et écriture pour le 1er cycle du primaire.  

Inscriptions : https://www.eventbrite.ca/e/422083702717 

 

Atelier en lecture et écriture pour le 2e et le 3e cycle du primaire.  

Inscriptions : https://www.eventbrite.ca/e/422074725867 

 

Ateliers sur le TDAH offert par l’association des troubles d’apprentissage TDAH Outaouais 

Inscriptions : https://www.eventbrite.ca/e/422079961527 

https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Petit-echo-octobre-Conference-sur-la-cybersecurite-et-cyberintimidation-12-oct.pdf
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Activités-Forêt-parascolaire-22-23.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdscgatineau.ca%2Finscription&data=05%7C01%7Cmichael.ouellet%40csspo.gouv.qc.ca%7Ce646167c04f24b5a9d7808da9bf0ea4d%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C637993756280085448%7CUnknown%7CTWF
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Atelier-20-novembre-au-4-décembre.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2F422083702717&data=05%7C01%7CSimon.Leclair%40csspo.gouv.qc.ca%7Cd80e82b69d084558e2c408da9bfea550%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C637993815334071622%7CUnknown
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Atelier-2-octobre-au-6-novembre.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2F422074725867&data=05%7C01%7CSimon.Leclair%40csspo.gouv.qc.ca%7Cd80e82b69d084558e2c408da9bfea550%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C637993815333915372%7CUnknown
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Atelier-13-octobre-au-18-novembre.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2F422079961527&data=05%7C01%7CSimon.Leclair%40csspo.gouv.qc.ca%7Cd80e82b69d084558e2c408da9bfea550%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C637993815333915372%7CUnknown


Portrait des élèves en regard de l’accès à la classe à distance 

En ce qui concerne ce sujet, nous avons besoin d’établir combien d’appareils devront être prêtés en cas 
de confinement ou de retrait lié à la COVID-19.  

Merci de remplir ce sondage pour chacun de vos enfants. 

Cliquez ici pour remplir le sondage 

 

RAPPEL—Consentement –photo 

Si vous n’avez pas rempli le formulaire d’autorisation concernant le droit à l’image, merci de le faire en 
cliquant ici. 

 

  Le BBQ du 5e anniversaire en chiffres 
 

Un 15 septembre 2022 mémorable! 
Plus de 1500 personnes ont participé à cet événement. 
Merci à nos 30 bénévoles sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu. 
Près de 2000 hots dogs vendus en ligne et sur place 
1000 ballons gonflés et transformés par Bouchon le clown 
4 heures de maquillage avec les doigts gelés par nos artistes 

À nos parents anglophones... 

Ces documents et conférences pourraient vous interpeller : 

Bilingualism & Multilingualism at Home, daycare & School 

Parent & Child Workshops 

Who are you ? And what have you done to my child ? 

Series of Webinars for families with children 0-5  

Invitation à des conférences 
 

Définir ses règles de vie à l’ère du numérique 
Revenir à l’essentiel avec le numérique 
 
 

https://forms.office.com/r/96e7tVthuY
https://forms.office.com/r/G3b2p5BSSa
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Bilingualism-and-Multilingualism.pdf
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/SLP-Parent-Child-Workshops.pdf
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Who-are-you-1.pdf
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/MacNamara-webinar-trio.pdf
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Conférence-Contrat-parent-enfant.pdf
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Conférence-REN.pdf

