
 

 

 

 

Février 2021 
Dates importantes 

 1er février : rencontre du CÉ 
 1er au 5 février : Semaine de reconnaissance du personnel enseignant 
 1er au 5 février : Inscriptions maternelle 4 et 5 ans 
 5 février : journée pédagogique 
 5 au 12 février : rencontres de parents pour 1er bulletin 
 12 février : concours de la St-Valentin 
 25 février : carnaval d’hiver 
 26 février : journée pédagogique 
 1er au 5 mars : semaine de relâche 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

La neige recouvre enfin les espaces de jeux extérieurs pour le plus grand plaisir de nos élèves. Ils doivent être 
vêtus de leur habit de neige complet pour pouvoir en profiter sans avoir froid. Cela complique bien sûr vos 
déplacements et nous vous invitons à partir plus tôt de la maison. Tous les membres de notre équipe-école sont 
à leur poste chaque matin pour accueillir vos enfants, favorisant ainsi une transition positive nécessaire à la 
réussite scolaire. Nous souhaitons la meilleure des chances à nos élèves en ce début de 2e étape. 

Le mois de février est aussi une belle période de l’année pour les élèves puisque plusieurs festivités sont à 
l’horaire. Concours de la St-Valentin le 12 février, Carnaval d’hiver le 25 février, que de plaisir ! 

Plusieurs documents ont été joints à l’envoi de l’info-parent par courriel. SVP en prendre connaissance. Vous y 
trouverez de nouvelles informations quant au calendrier scolaire, à la procédure d’isolement la plus à jour en 
cas de symptômes de Covid-19 et une offre de conférences gratuites par la CSSMB. Je serai à votre disposition 
pour toutes questions à ces sujets. 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

 

                             



 

 

1er au 5 février : Semaine de reconnaissance du personnel enseignant 

Cette semaine, les enseignants sont à l’honneur ! Nous leur rendons hommage en soulignant la qualité de 
leur travail et de leurs interventions auprès de nos élèves. À Henri-Forest, nos profs sont plus qu’un service 
essentiel : ils sont fantastiques ! Quelle richesse pour la communauté de notre école que d’avoir des 
enseignants si professionnels et passionnés. Merci chers enseignants de soutenir la réussite scolaire et 
l’intégration de tous les élèves.  

 

 

25 février : Carnaval d’hiver 

Le 25 février, tous les élèves de l’école participeront à des activités extérieures organisées par des éducateurs 
du service de garde. Vos enfants devront être vêtus chaudement pour l’occasion. En plus des activités, une 
collation sucrée leur sera servie par des bénévoles. Prenez note que si la température ne permettait pas la 
tenue de l’événement jeudi le 25, elle sera déplacée au mercredi 24 février. L’enseignant de votre enfant vous 
informera au besoin via le mode de communication habituel. 

 

Inscriptions maternelle 4 et 5 ans 

Il est temps d’inscrire votre enfant à l’école ! Cette année, tout se passe en ligne. Rendez-vous sur le site 

internet de la CSSMB à l’adresse csmb.qc.ca puis cliquez sur le titre à la une pour compléter le formulaire 
virtuel et télécharger les documents nécessaires à l’inscription de vos enfants. Nous rappelons aux parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant en maternelle 4 ans qu’en plus des critères de sélection, les places seront 
choisies selon le principe du « premier inscrit » : il faut donc rapidement compléter l’inscription. Nous avons 
très hâte de rencontrer tous nos nouveaux élèves ! 

 

 

 

 



 

 

Campagne de financement « Colle-à-moi » 

Nous profitons de la période d’inscription pour lancer une nouvelle campagne de financement. En achetant 
des étiquettes autocollantes personnalisées et de grande qualité sur le site internet « Colle-à-moi » 

colleamoi.com et en utilisant le code promo « HenriForest », une ristourne de 15% sur tous vos 
achats nous permettrons d’accumuler encore plus de fonds pour atteindre notre objectif de faire l’achat d’une 
toile multimédia de pointe pour le gymnase. Nous sommes près du but ! N’hésitez pas à passer le mot à tous 
vos contacts et merci à l’avance pour vos achats !   

 

 

Message de l’OPP  

Les membres de l’OPP sont très heureux d’annoncer que c’est un montant de 655.13$ qui a été amassé avec 
la campagne de financement Bô Sapin. Merci à toutes les familles qui ont fait l’achat d’un sapin et qui ont reçu 
la visite du casse-noisette ! Ces fonds permettront de faire bientôt l’achat d’une toile multimédia pour le 
gymnase.  

 

 


