École Henri-Forest
100, rue Trésor-Caché
LaSalle
H8R 3K3
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5 juillet : Fermeture de l’école
19 août : Rentrée de l’équipe administrative et de la technicienne du service de garde
22 août : Rencontre des parents préscolaire 4 ans à 9h00
26 août : Rencontre des parents préscolaire 5 ans à 18h00
28 août : ½ journée de la rentrée de tous les élèves à 7h38 pour l’AM (fin à 10h30)
29 août : ½ journée pour tous les élèves à 7h38 pour l’AM (fin à 10h30)
30 août : Journée complète de classe
2 septembre : Congé
5 septembre : Rencontre de parents et assemblée générale de parents
Mot de la direction

Chers parents,
Le soleil est enfin arrivé en sol québécois, juste à temps pour l’été. Vos enfants profitent certainement
déjà de leurs vacances pour s’adonner à toutes sortes de sports et d’activités. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir en cette saison estivale. Leur repos bien mérité leur permettra certainement de
découvrir de nouveaux intérêts de façon ludique, de créer de nouvelles amitiés ou simplement vivre
de nouvelles expériences où le développement des habiletés sociales est mis au premier plan. C’est le
moment de laisser tomber les écrans et de sortir prendre l’air en famille et avec des amis!
Notre équipe est aussi en vacances jusqu’à la fin août. Tous les membres du personnel préparent une
rentrée enivrante où la lecture sera à l’honneur. Nous serons heureux de vous accueillir pour la rentrée
des élèves le 28 août prochain dès 7h38.
Passez de belles vacances et au plaisir de vous revoir à la rentrée!

Sophie Bélair
Directrice

Envoi d’été par courriel
Tous les documents nécessaires pour préparer la rentrée vous seront envoyés par courriel. Nous vous
invitons à consulter votre boîte de réception à la mi-juillet, puis à la mi-août. Les documents
d’information ainsi que les listes seront aussi déposées sur le site internet sous l’onglet « Rentrée
scolaire ».
Voici les documents que vous recevrez :
• Bulletin de la 3e étape 2018-19
• Liste de fournitures scolaire
• Liste de matériel didactique
• Informations aux parents d’après le groupe de votre enfant.

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

