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6 et 7 décembre : Journées pédagogiques et rendez-vous pour présentation des bulletins
7 décembre : Dernière journée pour récupérer les objets perdus.
12 décembre : Rencontre du comité d’établissement
14 décembre : Date limite pour apporter les denrées pour les paniers de Noël
18 décembre : Spectacle de Noël en PM
Mot de la direction

Chers parents,
La saison des festivités commence à l’école Henri-Forest! Au menu, plusieurs activités en classe et au
service de garde vous seront proposées. Il est possible que votre enfant reçoive des permissions
spéciales en lien avec les événements soulignés en classe. Rappelez-vous que sans l’accord de
l’enseignant, aucun objet ou sucreries ne peuvent être apportées de la maison.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de votre grande collaboration en permettant à votre
enfant d’arriver à l’heure à l’école. Nous avons constaté que plusieurs ont choisi de marcher avec leur
enfant pour éviter la congestion sur la rue Bélanger. C’est une belle initiative santé! Les changements
ont eu un effet positif dans tous nos groupes et nous vous en sommes reconnaissants. Vos enfants en
retirent des bienfaits qui leur sont utiles lors des apprentissages.
En cette saison du temps des fêtes, je vous invite à faire preuve de générosité en donnant une denrée
non-périssable ou un jouet pour enfant pour les paniers de Noël de notre école. Des bacs sont installés
au secrétariat pour en faire la collecte, mais vous pouvez aussi demander à votre enfant de les remettre
à son enseignant. L’équipe de notre école s’engage à remettre toutes les denrées et jouets récoltés à
des familles de notre quartier et ainsi égayer leur temps des fêtes en famille.
Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une agréable période des fêtes, de la santé et du
bonheur auprès des gens qui vous sont chers.
Sophie Bélair
Directrice
Service de garde
6 décembre 2018 : activité sortie Clip and Climb
7 décembre 2018 : Thématique-école Noël à Travers le monde
Prenez note que le service de garde maintient le même horaire qu’à l’habitude, même lors de la soirée
des bulletins du 6 décembre. Il sera donc fermé dès 18h jeudi le 6 et vendredi le 7 décembre.
Le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques du 21 janvier au 19 juin 2019 vous sera
transmis avant le congé des fêtes. Vous pourrez donc effectuer d’un seul coup l’inscription pour ces
journées pédagogiques sur ce dernier. Il y aura aussi des formulaires d'inscription ainsi que des
coupons-réponse à votre disposition à l'accueil du service de garde et à l'entrée du secrétariat. Vous
pourrez vous y inscrire jusqu’au 7 janvier.
Un petit déjeuner est organisé le jeudi 20 décembre, tous les parents et enfants utilisateurs du service
de garde. Un formulaire d'inscription vous sera remis, svp nous le retourner afin que nous puissions
bien nous préparer pour cette belle matinée.
Un petit spectacle sera présenté le vendredi 21 décembre à 16h00 au gymnase. Les parents utilisateurs
du service de garde en fin de journée sont les bienvenus.

À compter du 1er janvier 2019, afin d’assurer la clarté des états de compte et des feuillets fiscaux, tous
les liens de famille seront retirés de nos systèmes. Vous devrez alors faire un paiement par enfant, que
ce soit en espèce, par chèque ou Internet.
Nous en profitons pour vous rappeler qu’il y a toujours possibilité d’indexation du tarif pour un élève
du service de garde ayant un statut régulier au 1er janvier 2019. Dès que l’information sera publiée par
le Ministère, nous vous tiendrons informés.
Spectacle de Noël
M. René, notre enseignant de musique, a préparé un magnifique spectacle de Noël où tous ses élèves
présenteront une pièce. Cette année encore, les élèves du préscolaire se joignent à ceux du primaire en
présentant eux aussi un spectacle qu’ils ont préparé avec leur enseignante. Le spectacle aura lieu le 18
décembre à l’église St-Nazaire à 13h. Tous les parents des élèves qui souhaitent être présents pourront
s’y présenter directement. Prenez note que vous ne pourrez pas quitter la salle avec votre enfant après
le spectacle. Ce dernier devra retourner en classe avant son départ pour assurer la sécurité de tous nos
élèves. Nous vous remercions de votre collaboration.
Paniers de Noël
Jusqu’au 14 décembre, tous les enfants de l’école sont invités à venir déposer des denrées non
périssables dans les bacs prévus à cet effet en face du secrétariat. Vous pourriez choisir de donner des
pâtes sèches, des conserves, du savon à lessive, un jouet ou tout autre item qui pourrait faire plaisir à
une de nos familles pour Noël. La distribution des paniers de Noël se fera pendant la semaine du 18
décembre.
Objets perdus
Les élèves et leurs parents sont invités à venir retrouver leurs objets perdus avant le 7 décembre. Par la
suite, ils seront récupérés et donnés à une œuvre de charité.
OPP
Grâce à vos dons, les parents de l’OPP de notre école ont offert plus d’une dizaine d’habits de neige à
des enfants de notre école. En leur nom, je vous remercie de votre grande générosité! Vous souhaitez
vous impliquer auprès de l’OPP? Écrivez-leur à l’adresse : opp.henri-forest@csmb.qc.ca . La prochaine
rencontre de l’OPP aura lieu en janvier 2019.
Hygiéniste dentaire
La visite chez le dentiste : Nous recommandons de visiter votre dentiste une fois par année.
Or, entre temps, nul besoin d’être dentiste pour
regarder la bouche de votre enfant. Vous pourrez
observer le développement dentaire de votre enfant
et constater les modifications dans sa bouche. Ainsi, si
vous remarquez l’apparition d’une coloration ou d’une
modification de la forme d’une dent, cela peut être le
signe d’un début de carie. Cela peut permettre au
dentiste d’intervenir plus tôt et éviter des traitements
plus exhaustifs. Sans compter que vous pourrez voir
apparaître des nouvelles dents d’adulte.
Et n’oubliez pas que les soins dentaires tels que l’examen, radiographies, réparations sont couverts par
le RAMQ pour les moins de 10 ans.
France Fréchette, h.d. CLSC LASALLE
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