
 

 

 

 

Décembre 2020 
Dates importantes 

 3 décembre : journée pédagogique 
 7 décembre : Vaccination Covid-19 à l’école 
 23 décembre : Congé des fêtes ! 

 
 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Depuis le 20 novembre, des personnes ayant été à notre école ont reçu des résultats positifs de la Covid-19. 
Cette situation crée de l’incertitude et parfois même, de l’inquiétude. Nous tenons à vous assurer que toutes 
les mesures habituelles sont maintenues en classe selon les directives de la santé publique. Nous comptons sur 
votre précieuse collaboration pour garder vos enfants à la maison lorsqu’ils ont des symptômes et à les faire 
dépister au besoin.  

En date du 28 novembre, 15 personnes avaient reçu un résultat positif. Cela a entraîné la fermeture de 3 
groupes, d’un autobus et d’un groupe du service de garde. Malgré tout, nous gardons le cap pour accompagner 
votre enfant dans sa réussite scolaire. N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants pour leur poser des 
questions à ce sujet. Nous sommes reconnaissants à l’égard de toute la communauté scolaire de notre école 
pour vos efforts à soutenir la sécurité et le bien-être des élèves de notre école. 

Pour la période des fêtes, l’OPP de l’école a mis sur pied une collecte de fonds « Go Fund Me » où tous les 
argents amassés seront redistribués sous forme de dons à des familles de notre école. Nous vous invitons à 
donner généreusement et à partager le lien via le compte Facebook de l’école Henri-Forest. Merci pour votre 
générosité ! 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

 

 

 

                             

 



 

 

 

Vaccination des 5 à 11 ans à Henri-Forest : 7 décembre 

Vous souhaitez que votre enfant se fasse vacciner le 7 décembre ? Vous devez obligatoirement l’inscrire avant 
le 3 décembre.  

Si vous souhaitez que votre enfant soit vacciné à notre école sans votre présence, vous devez l’inscrire en 
utilisant le lien suivant : https://clients3.clicsante.ca/67090 

Si vous souhaitez que votre enfant soit vacciné à l’école et qu’il soit accompagné par un parent : 

https://clients3.clicsante.ca/67105 

Vous ne souhaitez pas que votre enfant vacciné le 7 décembre à l’école ? Vous ne devez pas l’inscrire 

 

Go Fund Me: Campagne des fêtes Henri-Forest 

Pour que toutes les familles de notre école puissent passer un joyeux temps des fêtes, l’OPP  a créé une 
collecte de dons « Go Fund Me » à laquelle vous pouvez contribuer en cliquant sur le lien ci-dessous. 

https://gofund.me/034248a9 
Nous souhaitons accumuler 2500$ que nous redistribuerons sous forme de dons en carte-cadeaux aux familles 
démunies de notre communauté scolaire. Comme chaque petit don compte : n’hésitez pas à donner et à 
partager le lien! Vous le trouverez aussi sur notre page Facebook. Au nom de l’OPP, merci pour votre 
générosité! 
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Campagne de financement Bô Sapin  

La vente annuelle de sapin de Noël est déjà en cours. Puisqu’on annonce une pénurie de sapins chez tous les 
marchands, nous vous invitons à réserver le vôtre dès maintenant ! En achetant les produits sur le site 

www.bosapin.com et en utilisant le code : 2021henri, 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 décorations 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 ! 

 

 

Campagne de financement « Colle-à-moi » 

 

 

 

http://www.bosapin.com/


 

 

Message du service de garde 

Même si les conditions hivernales sont déjà installées, votre enfant ira jouer dehors tous les midis et tous les 
soirs en plus de ses récréations habituelles. N’oubliez pas de le vêtir chaudement ! 

 

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

 

 

 

Plus de 3800$ ont déjà été amassés par la vente des chandails d’Henri-Forest ! Merci pour vos achats !  

Il est encore temps de faire votre commande pour recevoir le tout avant Noël ! Pour faire votre commande, 
complétez le bon de commande qui sera disponible en tout temps à l’accueil du service de garde à partir de 
15h00. Une version PDF du bon de commande est aussi jointe à l’envoi de l’info-parent. N’oubliez pas que 
nous avons aussi tous les items en taille adulte !  

Pour commander des t-shirt (10$) et des coton-ouatés (30$) pour votre enfant ou pour en faire cadeau à 
quelqu’un. N’oubliez pas que tous les 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. Pour recevoir 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 envoyée au secrétariat et la commande sera remise à votre enfant. Vous recevrez une 
facture pour votre achat au courant de l’année scolaire 2021-22.  

 

Merci pour vos achats! 
 

 

 

 



 

 

OPP : bienvenue aux nouveaux membres ! 

L’équipe de l’OPP de l’école Henri-Forest est en période de recrutement. Tous les parents qui souhaitent 
s’investir dans l’expérience scolaire de leur enfant sont les bienvenus. L’OPP se rencontre une fois par mois 
pour prévoir les campagnes de financement, les collectes de dons et les différentes activités qui sont offertes 
à tous les élèves. C’est en toute collégialité que les membres collaborent à la vie scolaire de nos élèves. Vous 
souhaitez être un parent bénévole et/ou faire partie de l’OPP ? Écrivez-nous et nous vous inviterons à la 

prochaine rencontre mensuelle.   opp.henri-forest@csmb.qc.ca 

 

mailto:opp.henri-forest@csmb.qc.ca


 

 

 


