
 

 

 

 
 
Bonjour chers parents,  
 
• Êtes-vous tannés d’attendre dans votre voiture le ma-

tin, particulièrement quand il pleut ? 
• Saviez-vous que beaucoup d’élèves arrivent après la 

cloche de 7h50 et qu’ils manquent de l’enseignement? 
• Saviez-vous que le risque d’accidents augmente quand on 

est trop pressé le matin ? 
• Saviez-vous que les préposés aux stationnements ont 

remis plusieurs constats d’infraction ces derniers jours? 
 
Pour atténuer ou même régler ces problèmes, il y a une so-
lution très simple :  
 
Marchez! Courez ! Pédalez! Tout faire pour éviter l’usage de 
l’auto! 
 
• Savez-vous que la rue de l’école est presque déserte 

entre 7h30 et 7h40 ?  Si vous êtes au rendez-vous, 
nous pourrions ouvrir la cour plus tôt. 

 
À pied, on va plus vite! En auto, on est pris dans le trafic! 
 
Sur ce, nous vous souhaitons un bel automne ! 
 
Simon Leclair & Michaël Ouellet  
Directions  
 
 

 

Notre Site web 

www.foret.csspo.gouv. 
qc.ca 

 

Le Portail parents 

https://portailparents.ca/accueil/
fr/ 

 

Notre Page Facebook 

https://www.facebook.com/
ecole.foret034 

 

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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Lien hypertexte dans nos publications 
 

Certains fureteurs empêchent l’ouverture des liens inclus dans nos publications. 
C’est pourquoi nous allons dès maintenant publier l’intégral de ces liens afin de vous 
permettre de copier/coller ceux-ci dans votre navigateur. 
 

 

Nouvelle page Facebook 
 

Le groupe Facebook de l’école sera archivé prochainement. Toute l’informations vous 
sera désormais communiqué sur notre nouvelle page. Pour ne rien manquer comme 
information, vous pouvez l’aimer en cliquant ici :  
https://www.facebook.com/ecole.foret034 

Service de garde durant les journées pédagogiques 
 
En raison de la pénurie de personnel, nous devons restructurer notre service de 
garde lors des journées pédagogiques. 
• Nous sommes dans l’obligation de réduire le nombre d’inscriptions à 140 élèves 

pour ces journées. 
• Les élèves fréquentant régulièrement le service de garde ont priorité. 
• Par la suite, ce sera sur le principe « premier arrivé, premier servi ». 
 
Une confirmation d’inscription sera envoyée aux parents des enfants qui pourront 
bénéficier de ce service suite à l’inscription faite via le Forms d’inscription envoyé 
récemment. 

https://www.facebook.com/ecole.foret034


Collecte de vêtements d’hiver 

En collaboration avec l’animateur de vie spirituelle et communautaire de l’école 
secondaire Grande-Rivière, nos élèves de 6e année se joignent au Centre alimen-
taire d’Aylmer afin de récolter des vêtements d’hiver pour aider la communauté. 
Ces vêtements seront redistribués afin d’aider des élèves dans le besoin. Vous 
pouvez les apporter au secrétariat de l’école, et ce, jusqu’au 24 octobre 2022. 

Tirelire Halloween - Leucan 

Encore cette année, notre école participe aux Tirelires 
d’Halloween de Leucan! 

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! 

 

Repas chauds Mazzola 
 

Le nouveau menu est désormais disponible ici : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/10/Repas-chauds-nov.-dec.-2022.pdf 

Fête d’Halloween à l’école 

Nous invitons tous nos petits et grands Forestiers à venir costumés le lundi 31 oc-
tobre 2022. Les masques de déguisement et les objets violents ou à caractère hai-
neux 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.   
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Formations Gardiens Avertis et prêts à rester seuls 
 
Voici un message qui s’adresse aux parents d’enfant de 9 ans et plus :   
 
La pandémie nous a forcé à nous réinventer… À la Croix-Rouge cela s’est entre autres traduit par une offre de for-

mations en mode virtuel pour le volet jeunesse. Les formations Gardiens Avertis et Prêts à Rester Seuls sont main-

tenant offertes sur la plateforme Zoom. Les jeunes peuvent donc suivre ces formations dans le confort de leur 

foyer à raison de deux séances de 2 heures pour la formation Prêts à Rester Seuls et trois séances de 2 heures pour 

la formation Gardiens Avertis. La formule fonctionne très bien, les formations sont dynamiques, les élèves partici-

pent activement et ils sont même plus attentifs puisqu’il y a beaucoup moins de stimulus dans leur entourage. 

Parents d’élèves de 9 ans et plus. Vous trouverez cette lettre ici : https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/

uploads/2022/10/Invitation-Zoom-gardiens-avertis.pdf 

Objets perdus 

Depuis le début de l’année, plusieurs effets personnels sont toujours non-
réclamés sous les escaliers, près du secrétariat. Nous laissons jusqu’au 4 no-
vembre aux élèves et aux parents afin de récupérer ce qui leur appartient, et ce, 
durant les heures d’école. Durant cette journée pédagogique, ce sera la dernière 
journée pour les récupérer puisque nous remettrons tous les objets restants à un 
organisme de bienfaisance. 
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