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LaSalle, le mardi 27 juin 2017 
 

Chers parents, 

 
Au nom de tout le personnel, nous vous remercions de nous faire confiance et de nous 

permettre de participer à l’éducation de votre enfant pour l’année 2017-2018.  

 

Cet envoi contient plusieurs informations importantes. Merci de prendre le temps de lire 

la documentation et nous demeurons disponibles si vous avez des questions. 

Informations utiles 

1. Documents inclus dans cet envoi 

 
a) Liste des fournitures scolaires que vous devrez vous procurer pour la rentrée 2017-

2018. 

 

b) De plus, au verso de cette liste, apparaît la liste du matériel didactique et la facture 

scolaire qui devra être payée lors de la rentrée ou dans les semaines suivantes. 

 

c) Le service de garde sera fermé jusqu’au lundi 28 août 2017 inclusivement. 

Le service de garde sera ouvert de 7h00 à 18h00 à compter du mardi 29 août 2017. 

 

 Si votre enfant n’est toujours pas inscrit au service de garde ou au service de 

surveillance des dineurs pour l’année scolaire 2017-2018 et que vous souhaitez 

procéder à son inscription, vous devez prendre rendez-vous avec la technicienne 

du service de garde en téléphonant au 514-595-2046 poste 4103 à partir du 17 

août 2017. 

 

d) Si vous prévoyez déménager au cours de l’été, il serait important de nous en faire 

part afin de nous aider à prévoir les places disponibles pour l’an prochain. 

 

e) Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours visiter notre site web au : 

www.csmb.qc.ca/henriforest 
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2. Le retour à l’école 

 
 

 Lors de votre arrivée à l’école, il sera important d’indiquer aux enseignants 

où ira votre enfant à la fin de la demi-journée : marcheurs ou service de 

garde. 

 Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits à compter de 7h00 le 

matin et rouvrira à 10h30, à la fin de la demi-journée d’accueil et ce, jusqu’à 

18h00. 

 L’horaire normal des classes débutera jeudi le 31 août.  

o 7h40 à 7h50 – ouverture de la cour d’école 

o 7h50 à 11h10 – cours et récréations 

o 11h10 à 12h33 – diner 

o 12h33 à 12h38 – ouverture de la cour d’école 

o 12h38 à 14h50 – cours 

o 14h50-15h00 – fin des cours et répartition des élèves selon 

les deux modalités suivantes : marcheur ou service de garde 

o 18h00 – fermeture du service de garde.  

 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 

514-595-2046, poste 1103. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

Dominic Haché 

Directeur  

École primaire Henri-Forest 

(514)595-2046 poste 2103 

dominic.hache@csmb.qc.ca  
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