
 

 

 

 

Juin 2022 

Dates importantes 

 9 juin : Date limite pour commande de chandails HF 

 6 au 10 juin : Objets perdus à l’entrée 

 10 juin : Color Run HF  

 21 juin : Graduation des finissants 21-22 

 22 juin : Fête de fin d’année 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

 Plus que 3 semaines et 3 jours avant le début des vacances. Même si le soleil et la chaleur ont fait leur 

apparition très tôt cette année, notre curriculum scolaire est maintenu.  Merci de vous assurer que vos enfants 

ont une bouteille réutilisable dont ils peuvent se servir à l’école ainsi qu’un chapeau ou une casquette pour les 

récréations.  

 À la veille du congé estival, je tiens à vous remercier de votre implication auprès de vos enfants. Ce fut 

encore une fois une année forte en rebondissements, mais il semble que le pire soit maintenant derrière nous. 

En effet, l’année 2022-23 s’annonce être le début du retour au fonctionnement habituel et nous en sommes 

très heureux ! 

 Nous planifions déjà des activités à la rentrée qui nous permettrons de retrouver notre communauté 

scolaire à même notre école. Nous avons très hâte de vous revoir et de renouveler notre partenariat de 

proximité avec vous. 

 A très bientôt ! 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

Fête de fin d’année : 22 juin 

La fête de fin d’année aura des airs médiévaux ! Vos enfants vivront une journée d’animation qui saura plaire 

aux petits et grands. Beau temps, mauvais temps, la compagnie « Oyez éducation » viendra nous visiter pour 

célébrer la fin de l’année scolaire comme il se doit. Pour ajouter au plaisir, nous invitons tous les élèves à dîner 

à l’école et nous leur offrirons une boite à lunch d’un traiteur. Vous n’aurez pas à commander de repas pour 

cette journée spéciale ! 

 

 

                             

 



 

 

 

Course Color Run HF : 10 juin 

Le 10 juin en avant-midi aura lieu la Course « Color Run HF ». Cet événement bien spécial est organisé en 

collaboration avec le SPVM et l’arrondissement Lasalle. Tous les élèves de l’école complèteront au moins 2 

tours de l’école à la course ou à la marche. Le quadrilatère sera barricadé, ce qui pourrait gêner vos 

déplacements lors de l’arrivée à l’école. Nous vous invitons à arriver tôt pour venir déposer vos enfants en 

vous stationnant dans les rues avoisinantes.  

Pour l’occasion, nous invitons les élèves à porter leur chandail vert d’Henri-Forest. Si vous souhaitez en faire 

l’achat, les t-shirts sont disponibles au coût de 10$. Vous pourrez faire parvenir le bon de commande (en pièce-

jointe) avec le montant total de la facture au secrétariat avant le 8 juin. Les élèves auront ainsi leurs chandails 

en main au plus tard le 9 juin, juste à temps pour la course du lendemain. Prenez note que les chandails sont 

aussi disponibles en grandeur adulte ! 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS pour la course 10 juin 

Vous souhaitez nous aider à faire de cette course un événement mémorable ? Venez nous prêter main forte 

en étant bénévole pour l’avant-midi du 10 juin ! Pour ce faire, écrivez-vous à : 

direction.ecolehenri-forest@csmb.qc.ca 

 

10$ 


