
 

 

 

 

Janvier 2022 

Dates importantes 

 6 janvier: Journée de planification pour enseignement virtuel 

 7 janvier : Début de l’enseignement à distance 

 17 janvier : Journée pédagogique 

 18 janvier : Retour en classe ! 

 28 janvier : Journée pédagogique 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

 Ce fut les bras chargés de matériel pédagogique et informatique que nous avons dit « Joyeuses fêtes » 

à nos élèves de façon précipitée, suite à l’annonce du Ministère. Malgré le fait que nous soyons de retour à 

l’enseignement à distance, nous sommes très heureux d’avoir repris contact avec nos élèves. Jusqu’au 14 

janvier, nous les verrons quotidiennement en ligne pour poursuivre les apprentissages entamés à la première 

étape. Si la date de retour était reportée, vous seriez informés par courriel. 

  Lorsque les élèves reçoivent de l’enseignement à distance, votre support est nécessaire pour assurer 

leur présence et leur progression. Les parents deviennent responsables de la réussite de leur enfant. Nous 

comptons sur vous pour être auprès de votre enfant et le supporter dans ses travaux. De notre côté, nous 

offrirons toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez facilement l’aider à rejoindre les cours en 

ligne et trouver les travaux à faire à distance. Si votre enfant était absent de ses cours en ligne, vous devez 

motiver son absence en appelant à l’école, comme d’habitude puisque nous monitoreront les présences des 

élèves en classe. 

 Au nom de toute mon équipe, je vous souhaite une belle année 2022 auprès des vôtres. Santé et bonheur 

à votre familles et succès pour les élèves ! 

 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

                             

 



 

 

Support informatique pour école en ligne 

Si vous faites face à des difficultés informatiques pendant la période d’école en ligne, le service des ressources 

informatiques du Centre de services scolaires peut vous aider.  

Vous n’avez qu’à appeler au : 514-855-4500 p.4900 ou à écrire à l’adresse : support.parents@csmb.qc.ca 

 

Remise des bulletins 

Prenez note que suite aux nouvelles directives de notre ministre, la remise des bulletins a été déplacée à une 

date ultérieure, tout comme la fin de l’étape. Nous vous informerons dès que nous aurons des précisions 

officielles à ce sujet. 

 

Message de l’OPP 

Un grand merci à toute la communauté scolaire de l’école Henri-Forest pour sa grande générosité à l’occasion 

de la collecte des denrées non-périssable et de la collecte de fonds « Go Fund Me ». Plus d’une dizaine de 

familles ont reçu un magnifique panier de Noël préparé par un de nos bénévoles. Nous sommes reconnaissants 

de vos dons ainsi que de l’aide qui a été reçue pour mener à terme ce projet annuel. Merci! 

 

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

 

 

 

Il n’est jamais trop tard pour faire une commande de chandail ! 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. 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! 


