
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Nous voilà arrivés à la grisaille de novembre, mais 
soyez sans craintes, Noël est à nos portes!  
 
Nous aimerions, à quelques jours passés 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 conflits et de paix. Nous nous 
souvenons ainsi de plus de 2 300 000  personnes 
qui ont servi tout au long de l’histoire de notre pays 
et de 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 & 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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Rencontres de parents 

Petit rappel : Veuillez noter que les rencontres de parents auront lieu du 18 au 25 
novembre   prochain virtuellement ou en présentiel, selon l’offre de services 
faite par l’enseignant(e)  de votre enfant. 

Vous avez reçu toutes les consignes pour prendre rendez-vous. 

Tous les rendez-vous ont automatiquement un lien TEAMS, mais l’enseignant(e) 
de votre enfant vous aura confirmer à l’avance son mode de rendez-vous. Si 
votre rencontre est en présentiel, passez par l’entrée principale et dirigez vous 
directement à sa classe. 

Départ hâtif pour rendez-vous 

Veuillez prendre note, que dès maintenant, nous ne permettons plus aux élèves qui 
quittent pour un rendez-vous de venir attendre son parent au secrétariat. Madame 
Véronique appellera l’enfant à votre arrivée, alors nous vous demandons de prévoir 
quelques minutes supplémentaires afin qu’il se prépare. Nous vous rappelons que 
les élèves sont à la récréation à l’extérieur à 3 moments :  

De 9h58 à 10h13 - 30min au dîner (selon son groupe) - Et de 13h38 à 13h53 
 

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! 



Portrait des retards le matin 

Selon nos données, les retards sont très nombreux: 

109 en septembre, 153 en octobre et déjà 92 à la mi-novembre.  Est-ce que vous pouvez 
nous aider !  La cloche sonne à 7h50, il y a peu ou pas d’auto à 7h40.  ET encore mieux, saviez-
vous que les marcheurs n’arrivent pas en retard ? 

 

Motif d’absence 
 

Afin d’avoir un portrait plus clair du taux d’absentéisme dans notre école, nous vous 
demandons votre collaboration. Ceci étant dit, dès maintenant, quand vous motive-
rez l’absence de votre enfant, merci de nous indiquer le motif d’absence. Ceci aidera 
également aux fins de statistiques récoltés par le Ministère de l’Éducation, en lien 
avec la COVID-19. 
 

Intersection Avenues du Bois-Franc et des Trèfles 

Nous aimerions vous rappeler qu’il y a une traverse piétonnière sur l’Avenue du Bois
-Franc à la hauteur de la rue des Trèfles.  Comme prévu au code de la sécurité 
routière, c’est la priorité aux piétons, vous devez donc arrêter si des enfants s’ap-
prêtent à traverser.  Les brigadiers juvéniles présents ne sont pas autorisés à faire 
de la gestion de la circulation comme un brigadier adulte. 

Journée thématique 

La prochaine journée thématique aura lieu le 28 novembre prochain. Les élèves et le 
personnel sont invités à venir à l’école avec les « cheveux fous ».  
 
Également, lors de cette journée, afin de participer à la campagne de financement 
Centraide, nous invitons tous les élèves et le personnel à apporter une pièce de 
monnaie de 1$. Nous remettrons toutes les pièces récoltés à cet organisme à but 
non lucratif qui vient en aide à plusieurs enfants dans le besoin.  
Merci de votre générosité! 



Remerciements—Fête d’Halloween  

Nous désirons remercier les pa-
rents bénévoles de l’OPP qui ont 
décoré tout le secrétariat pour la 
fête d’Halloween du 31 octobre 
dernier. Les élèves et le personnel 
de l’école ont adoré ! 

Nous désirons également souligner 
le don de M. Kelly, propriétaire de 
l’épicerie Metro du quartier. Celui-ci 
a offert à tous les élèves un sac de croustilles.  

Les élèves lui ont fait une carte de remerciement qui lui a été remise, comme 
vous pouvez le voir ci-dessous. 

 

Collecte de denrées 

En ce temps des Fêtes qui approche, nous faisons appel à votre grande générosité, 
afin d'aider les plus démunis de notre région. Pour ce faire, nous amassons des 
denrées non périssables et des produits d'hygiène que nous remettrons au Centre 
alimentaire d'Aylmer. Votre enfant peut apporter les dons à l'école, et ce, jusqu'au 

19 décembre. Merci à l'avance !  

Fermeture du Service de garde 

Veuillez noter, conformément à la décision du conseil d’établissement, le service de 
garde ne sera pas ouvert le 9 janvier ainsi qu’à la semaine de relâche soit du 6 au 10 
mars 2023 

Entrée des parents au service de garde 

En cas d’intempérie, le conseil d’établissement a autorisé que les parents puissent 
entrer à l’intérieur pour attendre leur enfant à la fin de la journée. Nous demandons 
votre collaboration afin de porter une attention particulière pour limiter le bruit et 
les conversations à ce moment pour ne pas déranger ceux qui travaillent. Merci 
beaucoup pour ce geste de respect. 


