
 

 

 

 

Octobre 2020 

 
Dates importantes 

 5 octobre 19h00 : Rencontre du CÉ 
 6 octobre : photo scolaire 
 12 octobre : congé 
 15 octobre : dernier jour pour la remise de la 1ère communication 
 23 octobre : journée pédagogique 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Malgré l’arrivée de notre région en zone rouge, le sentiment de sécurité reste bien présent à notre école. Les 
élèves et les membres du personnel sont rigoureux dans l’application des mesures de sécurité et ce, à tout 
moment. Nous sommes fiers de cette rentrée scolaire qui se déroule agréablement et qui nous a rapprochés de 
notre communauté scolaire dont vous faites tous partie. Un grand merci à tous les acteurs qui ont fait de ce 
premier mois une réussite. La détermination qu’ont les élèves à réussir leur première étape est palpable et cette 
énergie est stimulante pour tous les membres du personnel.  

Sophie Bélair 

Directrice 

Prudence et civisme à l’entrée et la sortie des classes rue Bélanger 

Nous appelons à la collaboration de tous les parents pour assurer la sécurité des élèves marcheurs. Des points 
de couleur orange ont été peints sur les trottoirs qui entourent l’école. Nous demandons à tous les parents et 
élèves de les utiliser lorsqu’ils font la file pour entrer dans la cour ou pour attendre leur enfant à la sortie des 
classes. Les parents et leurs enfants doivent rester ensemble, sur le même point, jusqu’à ce qu’ils arrivent 
devant l’entrée de la rue Bélanger. Évitez de laisser votre enfant aller parler avec ses amis lorsque vous êtes 
en attente. Gardez-le plutôt avec vous. Les élèves qui marchent seuls, c’est-à-dire qui ne sont pas 
accompagnés d’un adulte, sont priés d’entrer par la porte de la cour rue Airle, celle qui est la plus près de la 

 

                             



 

 

rue Bélanger. Nous demandons aussi à tous les adultes et aux élèves de 5e et 6e année de porter leur couvre-
visage lorsqu’ils attendent sur le trottoir. Une fois l’élève entré dans la cour, nous demandons aux parents de 
quitter les lieux sans s’attarder pour laisser la place aux autres. Ainsi, la distanciation physique pourra être 
respectée et nos élèves et leur famille seront plus en sécurité même à l’extérieur de l’école.  

 

Première communication 

Avant le 15 octobre, tous les parents recevront par courriel la première communication. Dans ce document, 
le titulaire de votre enfant vous fera part de la progression de ce dernier depuis la rentrée. Au besoin, il 
demandera à vous rencontrer pour en discuter. Vous avez des questions concernant la première 
communication ? Parlez-en au titulaire et lui fera plaisir de vous répondre. 

 

Campagne de financement Bô Sapin 

L’OPP organise encore une fois la campagne de financement Bô Sapin ! En achetant les produits sur le site 
www.bosapin.com et en utilisant le code : 2020henri, 20% de ristourne sur vos achats seront remis à notre 
campagne de financement pour faire l’achat du système multimédia pour le gymnase.  Sur le site en plus de 
choisir votre sapin et autres décos de Noël, vous pourrez choisir la date à laquelle vous souhaitez que le Casse-
Noisettes de Bô Sapin vienne vous livrer le tout à domicile ! Ce livreur costumé respectera évidemment toutes 
les consignes en vigueur pour assurer la santé et la sécurité de tous. Merci à tous pour vos achats ! 

 

 

Collecte de vêtements d’hiver usagés organisée par l’OPP 

Cette année encore, l’OPP organise une grande collecte de vêtements d’hiver usagés. Nous sommes à la 
recherche de manteaux d’hiver, pantalons de neige, bottes d’hiver, mitaines, tuques, cache-cou et foulards 
usagés qui pourraient être remis à certains élèves de notre école afin qu’ils puissent pleinement profiter de 
l’hiver. Un bac de collecte sera installé dans le portique de l’entrée principale dès le 13 octobre. Vous pourrez 
venir déposer les vêtements dans ce bac entre 8h00 et 11h00 et entre 12h40 et 14h30. Merci à tous pour vos 
dons !  

 

http://www.bosapin.com/


 

 

Si la Covid-19 s’invitait à Henri-Forest 

Les chances de voir une de nos classes ou toute notre école se fermer est malheureusement de plus en plus 
grande. Afin d’être prêts à cette éventualité, tous les parents devraient : 

1- S’assurer de maîtriser l’utilisation des différentes plateformes qui seront utilisées par les titulaires et 
les spécialistes (Classroom, Meet, Class Dojo, Zoom, etc). Vous avez des questions concernant 
l’utilisation de ces plateformes ? Posez-les sans tarder au titulaire de votre enfant. 

2- Assurez-vous d’avoir déjà installé les différentes plateformes sur vos ordinateurs et tablettes et d’avoir 
inscrit les codes d’accès et les mots de passe qui permettront aux enfants de les utiliser. 

3- Faites-nous connaitre vos besoins technologiques s’il y a lieu. 

 

Campagne de financement : Vente de t-shirt et Coton Ouaté Henri-Forest 

 

 

Vous recevrez en pièce-jointe le bon de commande pour commander des t-shirt (7,50$) et des coton-ouatés 
(26,00$) pour votre enfant ou pour en faire cadeau à quelqu’un ! Sachez que cette année, 100% des revenus 
des ventes de chandails seront ajoutés à la collecte de fonds qui nous permettra d’acheter un système 
multimédia de pointe pour le gymnase. La vente débute dès aujourd’hui et se termine le 30 octobre. Vous 
recevrez le bon de commande en version papier dans le sac à dos de votre enfant au courant de la semaine. 

Pour recevoir rapidement votre commande, vous devrez  préparer une enveloppe sellée et identifiée au nom 
et groupe de votre enfant avec la mention « chandail Henri-Forest »: 

• Le bon de commande dument complété 
• le montant exact de la commande en argent comptant 

L’enveloppe sera remise au secrétariat. Comme les quantités de chandails sont limités, les premières 
commandes reçues seront les premières livrées et ce, jusqu’à épuisement des stocks. La distribution des 
commandes débutera dans la semaine du 19 octobre. Nous remettrons les chandails commandés à l’enfant 
dont le nom est indiqué sur le bon de commande.          
 

 

 



 

 

Projet musical 1ère à 6e année 

Dans le cadre de leur cours de musique, vos enfants ont préparé un magnifique projet musical avec M. René 
Goulet, leur enseignant spécialiste. Cette mélodie, chantée par les enfants de la 1ère à la 6e année, saura vous 
faire sourire à coup sûr ! Nous sommes très fiers d’eux. Bravo à tous et merci M. René ! 

https://youtu.be/iJJuIBumNlA 
 

Suivi réfection des blocs sanitaires 

Plus qu’un mois avant la fin des travaux de réfection des salles de bains des élèves situées au rez-de-chaussée. 
Avant novembre, la roulotte de salle de bain ainsi que les clôtures de chantier seront disparues ce qui nous 
donnera un accès sécuritaire à toute la cour pour la période hivernale. 

 

Inscriptions au PEI Cavelier-De Lasalle pour les finissants 

Les élèves de 6e année qui souhaitent faire partie du Programme d’éducation intermédiaire de l’école 
secondaire Cavelier-De Lasalle doivent compléter un formulaire d’admission disponible en ligne en cliquant 
sur le lien suivant. Les inscriptions commencent le 12 octobre. 

S’INFORMER – PEI – ÉCOLE SECONDAIRE CAVELIER-DE LASALLE 

 

Message de l’hygiéniste dentaire 

Chers parents, l’année scolaire 2020-2021 a un caractère particulier et nous devons tous nous adapter à cette nouvelle 
situation. Le contexte de la pandémie empêche les hygiénistes dentaires à poursuivre les activités habituelles du 
programme en santé dentaire. De ce fait, je serai en soutien aux infirmières scolaires et aux écoles en plus d’être assignée 
aux cliniques de dépistage COVID-19. Ainsi, le Programme en Santé Dentaire offert à l’école habituellement, mis sur pause 
pour cette année, engendrent que les élèves de la maternelle et les enfants inscrits au programme des suivis individuels 
ne pourront pas bénéficier de nos services prévus pour l’année scolaire en cours. Cependant, je vous encourage, en tant 
que parent, à surveiller le brossage des dents de votre enfant, en s’assurant qu’il brosse bien pendant au moins 2 minutes, 
2 fois par jour, matin et soir. Incitez-le à consommer le plus possible, des légumes, des fruits et des produits laitiers et 
limitez les collations sucrées. Pensez à remplacer le jus par de l’eau et n’hésitez pas à regarder dans la bouche de votre 
enfant. Enfin, n’oubliez pas de visiter le dentiste au moins une fois par année. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations en ce qui concerne la santé dentaire de votre enfant, n’hésitez pas à me contacter, ça me fera un grand 
plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous et de votre famille pendant cette période difficile et j’ai hâte de retrouver 
vos enfants quand cela sera possible !  

Simona-Isabella Ionescu Hygiéniste Dentaire  

simona.isabella.ionescu.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

https://youtu.be/iJJuIBumNlA
https://cavelier.ecolelasalle.com/admission/formulaire-dadmission-programme-ppcs/

