
 

 

 

 

Décembre 2020 

 

Dates importantes 

 4 décembre : journée pédagogique 

 14 décembre 19h00 : Rencontre du CÉ 

 17-18-21-22 décembre : école fermée 

 6 janvier : journée pédagogique 

 7 janvier : reprise des cours en classe, début de la 2e étape 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

La première étape s’achève et le temps des fêtes est à nos portes. Même si les réunions ont été interdites, nous 

espérons que la chance sera avec vous pour pouvoir profiter de ses moments avec vos enfants, telle le veut la 

tradition. Plusieurs changements de dernière minute ont eu un impact dans notre vie scolaire, mais nos élèves 

ont tout de même su profiter des semaines passées à l’école pour rattraper le temps perdu en mars dernier.  

Dès le 17 décembre, vous serez à nouveau responsable des apprentissages de votre enfant à la maison. Votre 

aide sera nécessaire pour qu’il puisse réussir à se connecter aux différentes rencontres avec son titulaire, les 

spécialistes et la direction. Même si ces rencontres ne sont pas formellement obligatoires, nous vous suggérons 

fortement de faire en sorte que votre enfant y participe. Au menu, des activités pédagogiques, sportives et 

ludiques lui seront présentées. De quoi les occuper et mettre de l’ambiance festive dans votre journée à tous ! 

Nous vous sommes reconnaissants pour votre collaboration et vos efforts déployés depuis le 13 mars dernier. 

Sans vous, notre école ne serait pas une communauté si stimulante et bienveillante. Prenez soin de vous 

pendant le congé des fêtes et faites le plein d’amour, d’énergie, avant le 7 janvier.  

Joyeuses fêtes et heureuse année 2021 ! 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

 

                             



 

 

17-18-21-22 décembre : école fermée aux élèves et au personnel enseignant 

Dès jeudi le 17 décembre, l’école sera fermée et les enfants n’auront plus de cours. Le titulaire de votre enfant 
cherchera à le rejoindre au moins une fois par jour, tout comme le feront les spécialistes et autres personnel 
non enseignant. Les liens pour les rencontres virtuelles vous ont ou vous seront transmises au cours des 
prochains jours par les différents enseignants. Si vous avez des questions concernant l’utilisation des 
applications de rencontres virtuelles, il est encore temps de poser des questions au titulaire de votre école.  

 

17-18-21-22 décembre : service de garde d’urgence pour les services essentiels seulement 

Lorsque l’école sera fermée, notre service de garde offrira des services d’urgence pour les élèves dont les deux 
parents sont des travailleurs des services essentiels exclusivement et s’ils n’ont aucune autre possibilité de 
faire garder leur enfant. Voici une liste des services essentiels ciblés par cette mesure : 

 Médecin, infirmier, ambulancier, spécialiste de la santé 

 Policier 

 Pompier 

Si vous faites partie des utilisateurs qui ont droit au service et que vous souhaitez que votre enfant fréquente 
notre service de garde, vous devrez obligatoirement l’inscrire avant le 11 décembre. Le formulaire d’inscription 
vous sera transmis aujourd’hui par Mme. Hétu, technicienne du service de garde.  

 

Lecture d’un conte de Noël en ligne par la direction 

Tous les jours du mois de décembre à 12h45, la direction a fait la lecture d’un conte de Noël aux élèves de 
tous les groupes. Lorsque les élèves seront à la maison dès le 17 décembre, ils pourront se connecter à la 
même heure sur leur compte GGL et pourront entrer dans le Classroom « Calendrier de l’Avent » avec le code 
de cours : j2pv66d dans l’application classroom. Ils n’auront ensuite qu’à se connecter à Meet en cliquant sur 
le lien du cours . La directrice les attendra pour raconter une des 25 pages de l’histoire du « DestrucPeur de 
Noël ». Cette histoire sera lu aussi les samedis et dimanches jusqu’au 25 décembre ! Au plaisir de vous y 
retrouver tous ! 

 

Bingo de Noël : 22 décembre 11h30 

Le 16 décembre, votre enfant recevra une carte de Bingo de Noël sur une feuille verte. Il pourra l’apporter à 
la maison pour se préparer au Bingo de Noël qui aura lieu sur Classroom avec le code du cour : ogv3zdf puis 
cliquer sur le lien Meet du cours. Votre enfant devra se connecter au Classroom avec son adresse GGL pour y 
participer. Plus d’une vingtaine de prix sont à gagner ! Tous les prix qui auront été gagnés au Bingo seront 
livrés à votre porte pendant la période des fêtes par un de nos gentils lutins… 

 



 

 

Nouveau calendrier scolaire 2020-21 

Dès le retour des fêtes, nous vous transmettrons le nouveau calendrier scolaire qui sera en vigueur jusqu’en 
juin 2021. Vous constaterez que nous y aurons inscrit la fin de la 2e étape ainsi qu’ajouté les 3 journées 
pédagogiques supplémentaires demandées par le Ministère. De nouvelles informations concernant le service 
de gade offert lors de ces 3 journées vous sera aussi envoyé.  

 

T-Shirts et coton ouaté Henri-Forest 

Cette semaine, certains élèves recevront leur commande de chandails à l’effigie d’Henri-Forest. 
Malheureusement pour les autres le reste de la commande nous sera livrée après leur départ pour le congé 
des fêtes. Cette situation hors de notre contrôle et nous en sommes bien désolés. Toutes les commandes 
reçues seront conservées et livrées au retour en 2021. 

 

Limite des visites au secrétariat 

Prenez note qu’au retour des fêtes nous n’accepterons plus de recevoir à l’école la visite des parents qui 
viendraient porter un item oublié de leur enfant (lunch, bouteille d’eau, vêtement ou autre) au secrétariat. 
Cette nouvelle mesure est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité du personnel et des élèves de notre 
école. Si l’item oublié était nécessaire au déroulement de la journée de votre enfant, nous tenterons de lui en 
fournir/prêter un. Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

Message de l’OPP  

MERCI POUR VOS DONS ! Suite à la collecte de fonds Go Fund Me ainsi qu’aux autres dons reçus, c’est plus de 
2500$ qui ont été amassés. Nous sommes sans mots devant votre générosité et sommes très reconnaissants. 
Nous remercions aussi nos donateurs externes qui ont offert des denrées périssables et des jouets aux familles 
choisies. La livraison des paniers de Noël d’Henri-Forest sera effectuée dans la semaine du 14 décembre. Grace 
à notre communauté, plusieurs familles passeront un joyeux temps des fêtes malgré la situation actuelle.  

 

M-E-R-C-I- ! 
 

 


