
 

 Septembre 2018 
 

 3 septembre : Congé 

 6 septembre : Assemblée générale des parents et rencontre avec les enseignants  

 20 septembre : Prise de la photo des élèves 

 27 septembre : Fête de la rentrée  

 21 septembre : Journée pédagogique 
 

Mot de la direction 
 
Chers parents, 
 Il me fait plaisir de vous accueillir pour une nouvelle rentrée à l’école Henri-Forest. Je souhaite la 
bienvenue à toutes les nouvelles familles et un bon retour aux autres. Il me fera plaisir de me présenter 
en tant que nouvelle directrice et de faire votre connaissance lors de l’assemblée générale de parents 
du 6 septembre en soirée. Ensemble, nous deviendrons partenaires dans l’expérience et la réussite 
scolaire de votre enfant. Bonne rentrée à tous les élèves! 

Sophie Bélair 
Directrice 

 
1. Lors de l’Assemblée générale des parents du 6 septembre prochain, j’aurai l’occasion de vous 

présenter le bilan de l’année 2018-19 et les orientations choisies. 

 

2. Encore cette année, nous tentons de diminuer la quantité de papier utilisé à l’école. Pour cette 

raison, nous transférons le plus d’information possible aux parents par courriel et via le site 

internet de l’école (https://www.ecolecsmb.com/henriforest/). Vous y trouverez l’ensemble des 

activités à venir sous l’onglet NOS PARENTS/CALENDRIER DU MOIS, et bien d’autres choses 

encore. Toutefois, une lettre vous sera envoyée à chaque fois que nous aurons besoin d’une 

autorisation parentale ou d’une inscription à une activité.  

 
Si vous désirez recevoir une version papier de l’INFO-PARENTS, merci de compléter le coupon-
réponse ci-dessous et le retourner au titulaire de votre enfant. 
 

Coupon-réponse 
 

 Je désire recevoir la version papier de toutes les communications. 

 
Nom du parent : _______________________________________________________ 
 
Nom de l’élève : ______________________________________________ Gr. : ______ 
 
Signature : ______________________________________ Date : __________________ 
 

 
 

3. Prise de photos des élèves : Prenez note que la prise de photo des élèves aura lieu le 20 

septembre en matinée. 

 

École Henri-Forest 
100, rue Trésor-Caché 
LaSalle 
H8R 3K3 
 

 

 Directrice  

 Ann Oliver 

 

 

 

 

https://www.ecolecsmb.com/henriforest/


4. Activités parascolaires : Cette année encore, nous offrirons une grande variété d’activités 

parascolaires aux élèves de l’école. Dans les prochains jours, chaque enfant recevra une fiche 

d’inscription à cet effet. La première session d’activités débutera dans la dernière semaine de 

septembre et la période d’inscription se terminera le 20 septembre. Veuillez lire attentivement 

toutes les informations qui apparaîtront sur la fiche d’inscription afin d’éviter tous malentendus. 

Il sera également possible d’inscrire vos enfants lors de la rencontre de parents du 6 septembre. 
 

5. Veuillez noter que le Club des petits déjeuners sera de nouveau présent à l’école cette année. 

Une lettre vous parviendra sous peu afin que vous puissiez y inscrire votre enfant. 

 
6. Le service de garde ouvre ses portes tous les jours à 7h et ferme à 18h. Je vous invite à lire 

attentivement le guide de fonctionnement qui est disponible sur le site web de l’école. Si vous 
n’y avez pas accès, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Claude Hétu, technicienne en 
service de garde.  
 

7. Pour les nouveaux parents utilisateurs du service de garde qui n’ont pas de carte magnétique 
pour entrer dans l’école, rendez-vous au SDG de 14h45 à 17h00 le mardi 4 septembre 2017. Pour 
tous les autres parents ayant déjà une carte en leur possession, veuillez prendre note qu’elle 
fonctionne. 

 
Nous vous rappelons qu’il est important de communiquer avec Madame Hétu, technicienne en 
service de garde, pour tout changement quant à la fréquentation de votre enfant au service de 
garde ou du diner. Rappelons également que tous les aliments contenant des noix et/ou des 
arachides sont interdits car certains enfants ont des allergies sévères. 

 

8. Lorsque vous souhaitez rencontrer l’enseignante de votre enfant ou une éducatrice du service 
de garde, vous êtes invités à lui laisser un message dans l’agenda de votre enfant. Il leur est 
impossible de discuter avec vous lorsqu’elles sont en présence élèves mais elles se feront un 
plaisir de communiquer avec vous pour prendre rendez-vous dans les plus brefs délais. En cas 
d’urgence, veuillez communiquer directement avec la direction ou le secrétariat. 
 

9. Mot de l’hygiéniste dentaire 
Dans le brou-ha-ha de la rentrée scolaire, établir une routine peut nous épargner 

de l’énergie avec le temps. Voilà pourquoi, c’est une bonne idée d’inclure le 

brossage des dents dans la succession des gestes à poser avant de partir pour 

l’école et lors du coucher.  

Quand l’automatisme sera en place, le brossage s’effectuera sans trop y penser! 

Sur ce, bonne rentrée!  

 

France Fréchette, hygiéniste dentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophie Bélair 
Directrice  
École primaire Henri-Forest 
(514)595-2046 poste 2103 
sophie.belair@csmb.qc.ca 

 

mailto:dominic.hache@csmb.qc.ca

