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Janvier 2019
 7 janvier : Journée pédagogique : activité GUÊPE
 21 janvier : journée pédagogique
 30 janvier : Rencontre du comité d’établissement
Mot de la direction
Chers parents,
Au nom de toute l’équipe-école d’Henri-Forest, je tiens à vous souhaiter une belle année 2019. Santé et
bonheur pour vos familles!
Votre enfant a maintenant débuté la 2e étape de l’année scolaire. Avec votre collaboration, nous
tenterons de lui faire apprendre de nouveaux contenus et faire vivre de nouvelles expériences. Les
études l’ont maintes fois prouvé, la collaboration école-famille a un grand impact sur la réussite scolaire
de votre enfant. Nous vous remercions de votre implication.
Sophie Bélair
Directrice
Service de garde
Le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques du 21 janvier au 19 juin 2019 vous a été
transmis avant le congé des fêtes. Vous pourrez donc effectuer d’un seul coup l’inscription pour ces
journées pédagogiques sur le même formulaire. Il y aura aussi des formulaires d'inscription ainsi que des
coupons réponses à votre disposition à l'accueil du service de garde. Attention : erreur dans le formulaire
journée pédagogique du 21 janvier au 19 juin 2019. Nous avons fait une correction pour la limite des
dates pour annulations ou modification d’inscription. Le formulaire corrigé sera déposé sur le site
internet de l’école.
Il y a eu une indexation des frais de garde qui est effective depuis le 1er janvier 2019. Par conséquent,
veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, passent
de 8,20 $ à 8,35 $ par jour. Les frais lors des journées pédagogiques demeureront à 9,00 $ par jour. Nous
devons attendre les directives de la CSMB avant d’émettre l’état de compte du mois de janvier. Nous
devrions être en mesure de vous l’envoyer vers le 14 janvier 2019.
Nous sommes à la recherche de contenants en plastique soit de crème glacée, yogourt ou autres propres
(250 ml et +) pour que les enfants puissent faire des constructions dans la neige. Vous assurez que votre
enfant est bien habillé pour jouer à l’extérieur, mitaines imperméables, tuque, pantalon de neige, bottes,
car nous y allons très souvent (midi et après l’école). Une deuxième paire de souliers pour le service de
garde serait utiles pour la sécurité de vos enfants. Si vos enfants n’ont pas de chaussures, ils devront
garder leurs bottes. Avec l’hiver et la neige, le plancher devient tout mouiller et il y a plus de risque de
chutes.
Motiver l’absence de votre enfant
À chaque fois que votre enfant doit rester à la maison car il est malade ou lorsqu’il a un rendez-vous,
vous êtes priés d’informer la secrétaire de son absence ou son retard avant 8h le matin. Pour ce faire,
vous pouvez téléphoner à l’école en suivant les directives sur la boîte vocale ou encore écrire
directement à notre secrétaire à l’adresse suivante : jocelyne.guenette@csmb.qc.ca . Nous vous
Spectacle de Noël
Encore cette année, le spectacle de Noël fut une réussite. Nous en avons profité pour diffuser
l’événement sur le fil d’actualité de la CSMB. Vous pouvez lire l’article à l’adresse suivante :
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/Medias17/activites/2018-2019/henri-forest-noel.aspx

Visite du père Noël
La veille du départ pour les vacances, le père Noël a fait la tournée des classes pour remettre une
petite surprise à nos élèves. Ce fut un moment très apprécié par les enfants, petits et grands! Merci à
tous ceux qui ont permis de rendre cette activité possible. Voici les sourires des élèves du groupe de
Mme Alannah en première année.

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
Le rôle de l’alimentation dans la prévention de la carie dentaire
Nous savons tous que les sucres combinés aux bactéries dans la bouche sont responsables de la carie
dentaire. Or le sucre est présent dans une multitude de produits que nous consommons
quotidiennement. De ce fait, nous exposons nos dents continuellement aux acides produits par les
bactéries. Si nous choisissons les aliments moins collants et sucrés, nos risques de caries diminuent.
Les meilleurs choix de collation sont :
 les fruits et les légumes et
 les aliments les moins transformés possibles
ATTENTION AUX BISCUITS, PÂTISSERIES, BARRES
TENDRES, FRUITS SÉCHÉS ET LES JUS DE FRUITS DE
TOUTES SORTES QUI SONT DE GRANDS
RESPONSABLES DE LA CARIE.
France Fréchette, h.d. CLSC LASALLE
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