
 

 

 

 

Avril 2022 
Dates importantes 

 7 avril: Journée pédagogique 
 15 et 18 avril: Congé 
 22 avril : Remise de la 2e communication aux parents 
 26 avril : Conseil d’établissement 

 
 

Mot de la direction 

Chers parents, 

 La 2e et dernière étape de l’année est maintenant à moitié complétée. Les enseignants communiqueront 
avec vous sous peu pour vous présenter la 2e communication et le plan d’intervention de votre enfant s’il y a 
lieu. C’est le moment pour relancer notre collaboration école-famille afin de soutenir votre enfant dans son 
parcours scolaire et pour assurer son bien-être à l’école comme à la maison. En effet, une collaboration 
transparente et soutenue entre les 2 milieux fréquentés par les enfants est garante d’un plus grand impact dans 
nos interventions communes. Merci du temps que vous accorderez à vos enfants et ce, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.  

Sophie Bélair 

Directrice 

Semaine des éducatrices spécialisées : 4 au 8 avril 2022 

Sans elles, rien de ce que nous faisons ne serait possible ! Un grand MERCI à nos « spécialistes du déséquilibre 
et de l’adaptation psychosociale » : Mme Caroline Bibeau, Mme Julie Robitaille et Mme Sabrina Langlois. Ces 
3 dames collaborent chaque jour au bien-être des élèves de notre école. Par leur présence en classe, dans la 
cour ou dans leur local, elles offrent aux élèves en situation de vulnérabilité des outils précieux pour favoriser 
leur bien-être et leur réussite scolaire. Leur bienveillance, leur patience, leur passion et leur professionnalisme 
n’est plus à prouver : vous faites partie des trésors d’Henri-Forest ! Bonne semaine des éducatrices 
spécialisées !  

 

 

                             

 



 

 

 

Journées de tempête : impact sur les journées pédagogiques à venir 

Le printemps est maintenant arrivé et les journées de tempête sont derrière nous. À deux reprises cette hiver, 
l’école a dû fermer ses portes pour des tempêtes qui rendaient dangereux le transport scolaire. Voici l’impact 
de ces 2 fermetures sur les journées pédagogiques à venir : 

 

Journée tempête du 17 janvier = aucune modification au calendrier puisque c’était une journée pédagogique 

Journée tempête du 18 février = 12 mai devient une journée d’école 

 

Don pour achat du système multimédia au gymnase de l’école 

Grâce à un don de 4000$ offert à notre école de la part d’une entreprise de la région, nous sommes fiers de 
vous informer que nous avons accumulé, en 4 ans, la somme de 15 000$ nécessaire à l’achat d’un système 
multimédia pour le gymnase de notre école! Ce dernier devrait être installé au courant de l’été 2022 et pourra 
ainsi être utilisé dès la rentrée.  

Merci aux membres de l’OPP ainsi qu’à tous les parents et membres du personnel qui ont participé de près ou 
de loin à l’accomplissement de cet exploit! 

 

Objets perdus 

Du 7 au 13 avril, une table sera installée dans l’entrée de l’école et tous les objets perdus y seront déposés. 
Nous vous invitons à venir les récupérer au moment de venir déposer ou cueillir votre enfant au service de 
garde. Dès le 14 avril, les vêtements non-réclamés seront donnés à un organisme de charité.  


