
 

 Octobre 2018 
 

 1er octobre : Journée pédagogique 

 3 octobre : Assemblée générale annuelle du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), 19h15 à la salle 115-116 au 1100 boul. de 
la Côte-Vertu 

 8 octobre : Congé de l’action de grâce 

 24 octobre : Rencontre du conseil d’établissement 

 26 octobre : Soirée cinéma 

 

Mot de la direction 

 
Chers parents, 
 Ce nouvel info-parent marque l’arrivée officielle de l’automne. Le temps souvent changeant rend 
difficile le choix des vêtements pour vos enfants. Je vous invite à être prévoyant en les habillant de 
plusieurs couches de vêtements qu’ils pourront ajouter ou retirer au besoin selon le moment de la 
journée et l’activité à laquelle ils participent. Les bottes seront bientôt obligatoires pour aller à 
l’extérieur, il est maintenant temps de s’en procurer. Les tuques et les foulards/cache-cou, les mitaines 
manteau et les pantalons de survêtement seront aussi demandés sous peu. Veillez à prévoir ces 
acquisitions pour vos enfants. Si vous vivez une situation qui vous empêche de pourvoir à ces besoins, 
n’hésitez pas à m’écrire. Vous aurez toute ma collaboration  afin d’assurer le bien-être et la sécurité de 
vos enfants. Je vous souhaite un mois d’octobre coloré et actif.  

Sophie Bélair 
Directrice  

 

1. Service de garde :  

a. Lors de la journée pédagogique du 1er octobre, les enfants inscrits à la sortie pourront 

aller à l’activité des quilles.  

b. Lorsque vous venez chercher vos enfants en fin de journée, vérifier le tableau infos 

parents vous y retrouverez : la planification d’activités de la semaine de votre enfant, 

l’horaire de la semaine de travail de la technicienne, des formulaires,  liste d’élèves 

inscrits en JP, téléviseur avec PowerPoint et il   y a aussi plusieurs objets perdus. 

c. Le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques du 21 sept. 2018 au 7 janvier 

2019 vous a été envoyé par courriel à la fin septembre  

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

 

 Directrice  

 Ann Oliver 

 

 

 

 



d. Veuillez assurer que votre enfant est bien inscrit à la journée pédagogique en vérifiant sur 
la feuille d’assiduité JP (journée pédagogique) qui sera disponible pour à l’accueil des 
parents 

e. Lorsque vous devez venir reconduire ou chercher vos enfants sur les heures du service de 
garde vous devez toujours passer par la cour d’école.  

f. L’état de compte vous sera envoyé par courriel au début de chaque mois, veuillez 
contacter la technicienne du SDG si vous préférez recevoir une version papier 
 

2. Arriver à l’heure à l’école : Pour bien apprendre, vos enfants se doivent d’être présents dans la 

cour lors de la rentrée du matin et de l’après-midi. Trop d’élèves arrivent en retard le matin et 

rendent le déroulement de la première période moins efficace en plus de déranger inutilement 

notre secrétaire. Nous vous demandons votre collaboration pour vous éviter ce genre de 

situation.  

 

3. Activités parascolaires : Les inscriptions aux activités parascolaires vont bon train. Vous pouvez 

inscrire votre enfant jusqu’au 5 octobre. Prenez note qu’aucune inscription ne sera acceptée 

après cette date. 

 
4. Le Club des petits déjeuners est en fonction depuis le 24 septembre dernier. Vous souhaitez 

inscrire votre enfant? Il n’est pas trop tard. Écrivez un courriel à l’adresse : direction.EcoleHenri-

Forest@csmb.qc.ca et nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription tardive. 

 
5. Service de garde : Nous invitons les parents qui ont des questions pour la technicienne du service 

de garde à le faire en appelant au 514-595-2049 poste 3 afin de ne pas engorger le secrétariat 
qui ne pourra pas répondre à votre question. La technicienne prend ses messages et y répond 
avant la fin de chaque journée.  
 

6. Bénévoles : L’école est à la recherche de bénévoles pour des activités qui auront lieu 
prochainement. Mme. Catherine Bergeron, titulaire de la classe 402, organise une chasse au 
trésor à la fin du mois d’octobre. Si vous souhaitez offrir du temps, mentionnez votre intérêt en 
écrivant un message à cet effet dans l’agenda de votre enfant et Mme Bergeron vous contactera. 
Nous organisons aussi la soirée cinéma du 26 octobre. Si cela vous intéresse, vous pouvez 
communiquer avec Lydia Langlois, enseignante de 3e année.  
 

7. OPP (Organisme de Participation de Parents): La première rencontre de l’OPP a eu lieu vendredi 
le 21 septembre dernier. Le procès-verbal de la rencontre sera disponible sous peu sur le site 
internet de l’école. Lorsque vous avez des questions à adresser à l’OPP ou si vous souhaitez avoir 
de l’information, vous pouvez écrire à l’adresse courriel : opp.henri-forest@csmb.qc.ca . Voici 
quelques sujets qui ont été abordés jusqu’à présent : friperie de vêtements pour les familles de 
l’école, Halloween, tenue de saisons pour sorties à l’extérieur en automne. 
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8. Conseil d’établissement : La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 26 septembre. 
Nous souhaitons féliciter Mme. Stéphanie Charbonneau qui fut élue présidente. Vous 
retrouverez le procès-verbal sur notre site internet aussitôt qu’il aura été approuvé.  
 

9. Transport scolaire : Les élèves qui ont droit au transport scolaire ont un horaire d’utilisation qu’il 
nous est impossible de changer. Sachez que le service du transport de la CSMB n’accepte aucune 
modification à l’horaire d’utilisation du transport scolaire pour des situations ponctuelles. Si vous 
vivez une telle situation, vous devrez donc assurer vous-même le transport de votre enfant ou 
l’inscrire au service de garde avec un préavis de 48h. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 
 

10. Boîtes à goûter au secrétariat: Votre enfant doit avoir sa boîte à goûter lorsqu’il arrive à l’école. 
Lorsque vous apportez la boîte à goûter en matinée au secrétariat, vous imposez des tâches 
supplémentaires à notre équipe-école rendant ainsi notre rendement aux autres tâches 
administratives et pédagogiques moins efficaces. Nous sollicitons encore une fois votre 
collaboration pour éviter ces situations récurrentes et sommes reconnaissants de l’attention que 
vous porterez à notre demande.  
 

11. Journée de la culture 2018 : à l’occasion des journées de la culture 2018, M. René Goulet, 
enseignant de musique, a fait apprendre la chanson : «  Le monde est à nous » d’Alex Nevski. 
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année l’ont chanté en cœur. Voici vos enfants chantant tous 
ensemble cette magnifique chanson: https://soundcloud.com/henriforest/le-monde-est-a-nous-
henri-forest . 
 

12. Halloween : À l’occasion de la collecte de bonbons de l’Halloween, votre enfant aura la possibilité 
d’avoir une tirelire pour supporter la cause de la recherche pour vaincre la leucémie et le 
lymphome. Les enseignants distribueront les tirelires aux intéressés dans la dernière semaine du 
mois d’octobre. 
 

13. Soirée cinéma : La soirée cinéma annuelle aura lieu le vendredi 26 octobre prochain. En plus 
d’arriver déguisé, n’oubliez pas d’apporter vos coussins et couvertures pour vous asseoir 
confortablement au gymnase. Sur place, vous pourrez acheter des friandises, du popcorn, de la 
barbe à papa et des jus. Tous les profits de la soirée seront utilisés pour faire vivre une activité à 
tous les élèves de l’école. Puisque l’événement aura lieu au gymnase, nous offrons la priorité 
aux enfants de notre école et leurs parents. Merci et à bientôt! 

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