
 

 

 

 

Février 2020 
Dates importantes 

 12 février : Journée pédagogique 
 25 février : Activité récompense pour toute l’école en AM ! 
 27 février : Soirée de remise des bulletins /rencontres de parents 
 28 février : journée pédagogique 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

L’école Henri-Forest est remplie de trésors cachés : des enseignants en or ! Pendant la semaine du 2 
au 8 février 2020, c’est le moment de leur rappeler à quel point ils sont indispensables et dévoués. 
Chaque jour, les enseignants titulaires, spécialistes et orthopédagogues font tout en leur pouvoir pour 
contribuer au développement de vos enfants. Merci chers enseignants !  

Sophie Bélair 

Directrice 

 

OPP 

Si vous souhaitez vous joindre à une rencontre ou si vous avez des questions sur nos activités, 
écrivez-nous à l’adresse :  

opp.Henri-Forest@csmb.qc.ca 

 

                             



 

 

 

Remise des bulletins et mise à jour des plans d’intervention 

La 2e étape se termine vendredi le 14 février. Après cette date, les enseignants produiront le 2e 
bulletin et mettront à jour les plans d’intervention (PIA) des élèves concernés. Si le titulaire ou le 
spécialiste de votre enfant souhaite vous rencontrer, il vous proposera des moments de rencontre 
dans la semaine du 24 février. Si vous ne recevez pas d’invitation mais que vous souhaitez quand 
même rencontrer un enseignant, vous pourrez lui envoyer un message via l’agenda de votre enfant.  

 

Activité récompense pour toute l’école : 25 février AM 

Depuis le début de l’année, les élèves et les groupes qui font preuve de bons comportements et qui 
respectent le code de vie de l’école se méritent des pièces d’or. Les groupes les accumulent pour 
ensuite les transformer en lingot d’or. À ce jour, tous les groupes ont réussi à atteindre le premier 
niveau de récompense : le 1er lingot d’or !  

Il est maintenant temps de célébrer cet accomplissement avec tous les élèves ! Mardi le 25 février 
en avant-midi, les élèves auront la chance de fêter tous ensemble lors d’une grande célébration. Le 
thème de cette fête leur sera dévoilé mardi le 4 février lors de la remise des brevets… 

 

BRAVO À TOUS LES ÉLÈVES ! NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ! 

 

Semaine de relâche : 2 au 6 mars 

Lors de la semaine de relâche, l’école sera fermée et le service de garde aussi. Bon congé à tous ! 

 

Conférence : L’anxiété et le stress chez l’enfant 

Jeudi le 19 mars à 19h00, à l’école primaire du Grand-Héron, Mme. Chantal Besner donnera une 
conférence gratuite aux parents. Prenez note que seuls les adultes sont invités à la rencontre et que 
le service de garde ne sera pas offert. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans le 
document joint au présent envoi. 


