
 

 

 

 

Septembre 2019 
Dates importantes 

 5 septembre : Rencontre parents-enseignants 
 5 septembre : Assemblée générale de parents 
 5 septembre : En soirée, vente de t-shirt d’éducation physique et paiement des frais 

scolaires 
 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer lors de la journée d’accueil des élèves. Vos enfants étaient 
très excités de rencontrer leur enseignante et leur éducatrice en plus de revoir leurs amis. 
Maintenant que la rentrée est officiellement commencée, notre équipe s’affaire à leur offrir le 
meilleur environnement pour faire de nouveaux apprentissages.  

Cette semaine, les parents des enfants de la 1ère à la 6e année ainsi que des classes EHDAA 
sont invités à venir rencontrer le titulaire de leur enfant. Lors de cette soirée, vous êtes aussi 
convoqués à l’assemblée générale annuelle afin d’élire vos représentants au conseil 
d’établissement. Nous vous attendons en grand nombre. Au plaisir de vous y revoir tous et bonne 
année scolaire 2019-20 ! 

Sophie Bélair, 

directrice 

Rencontre parents-enseignants 

Tous les parents sont convoqués à la rencontre de jeudi soir. Voici l’horaire des rencontres : 

18h15 à 19h00 : Rencontres des parents des groupes 4e-5e-6e - DIL 

19h15 : Assemblée générale annuelle au gymnase 

20h00 : Rencontres des parents des groupes 1e-2e-3e  

 

Paiement des frais scolaires 

Le 5 septembre, de 17h00 à 19h00, vous aurez la possibilité de venir payer les frais scolaires de 
votre enfant. La secrétaire pourra prendre vos paiements en argent comptant. Vous avez aussi 
la possibilité de payer les frais par virement bancaire. 

 

 

                             



 

 

Vente de t-shirts et de chandail en coton ouaté 

Le 5 septembre, de 17h00 à 19h00, se poursuivra la vente de t-shirt d’éducation physique (7,50$)  
et de chandails en coton-ouaté (25,00$). Seuls les paiements en argent sont acceptés. Les reçus 
de vos transactions vous seront envoyés ultérieurement. 

 

OPP 

Lors de l’assemblée générale de parents qui aura lieu le 5 septembre à 19h15, un bilan des 
activités de l’OPP 2018-19 vous sera présenté. Les parents devront à nouveau voter à savoir 
s’ils souhaitent à nouveau avoir un OPP à notre école cette année. N’hésitez pas à poser des 
questions aux membres !  

 

Service de garde  

Cette année, tous les enfants de l’école Henri-Forest sont accompagnés par des éducatrices, 
tant au dîner qu’après l’école. Votre enfant aura la chance de participer à des activités organisées 
par ces dernières et évoluera au sein d’un groupe de 20 élèves. Puisque les élèves n’ont plus 
accès au micro-onde au dîner, n’oubliez pas de leur préparer un lunch froid ou de leur mettre un 
repas chaud dans un thermos. Ce faisant, tous les groupes auront la chance de vivre une 
expérience plus sécuritaire et de profiter pleinement de leur moment de jeu à l’extérieur. Cette 
démarche s’inscrit dans un des objectifs de notre nouveau projet éducatif : offrir un milieu de vie 
sain et sécuritaire. 

 

Artiste à l’école 

L’artiste Nelson Béguin fera résidence à notre école du 5 au 11 septembre afin de créer une 
nouvelle mosaïque qui sera exposée dans la cage d’escaliers principale. Les élèves plusieurs 
groupes participeront à cette activité fantastique organisée par l’OPP. Notre enseignante d’arts 
plastiques, Marie-Michèle Gagnon, fera aussi un collectif avec les élèves de ses groupes en lien 
avec l’œuvre de M. Béguin. Vous recevrez sous peu une invitation à un vernissage pour que les 
élèves puissent vous présenter leurs œuvres. Consulter fréquemment vos courriels ! 

 


