
 

 

 

 

MAI 2021 
Dates importantes 

 3 mai : Journée pédagogique  
 17 mai : Rencontre du CÉ 
 20 mai  : Journée de classe 
 24 mai : Congé 
 27 mai : photo des finissants 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Plus que 7 semaines et 2 jours d’école avant le congé estival. Vos enfants entrent dans la dernière phase de 
l’année scolaire et vous aurez constaté que les évaluations sont déjà en cours. Bien que les évaluation 
ministérielles des 4e et des 6e année aient été annulées par le Ministère de l’Éducation, les enseignants ont 
prévu des évaluations qui les aideront à déterminer les acquis de vos enfants afin de produire une dernière note 
au bulletin. Rappelons-nous qu’exceptionnellement, le 2e et dernier bulletin aura une valeur de 65% de la note 
globale de l’année.  

Nous invitons tous nos élèves à adopter des habitudes de vie saines : manger des repas équilibrés, des collations 
santé, boire de l’eau, bouger au minimum 30 minutes par jour en dehors de heures de classe, jouer dehors et 
se coucher tôt. Avec vos encouragements, votre suivi et nos communications école-famille, votre enfant sera 
prêt à donner le meilleur de lui-même jusqu’à la fin. 

Sophie Bélair 

Directrice 

Suivi situation de l’éclosion Covid-19 à Henri-Forest 

Depuis maintenant 2 semaines, la situation semble être sous contrôle et aucune classe n’a été fermée. Nous 
sommes heureux d’avoir retrouvé tous les titulaires et leurs élèves en classe pour la poursuite de l’année 
scolaire. D’ici quelques jours, nous aurons aussi retrouvé les derniers élèves qui étaient en isolement préventif 
suite à un cas dans leur famille. Enfin de bonnes nouvelles…  

 

 

                             



 

 

 

Nous avons reçu la visite de la brigade de prévention des éclosions et des infections le 20 avril dernier. Cette 
brigade patrouille les écoles primaires et secondaires pour offrir des conseils pour faire état des pratiques de 
prévention utilisées au quotidien par l’équipe-école et la direction. Ils ont passé au peigne fin tous les secteurs 
de l’école et ont observé le déroulement des transitions des élèves dans les corridors et dans la cour. Ils ont 
aussi demandé à la direction de présenter tous ses documents de suivi pour en vérifier l’exactitude des 
informations et l’adéquation de leur utilisation. Suite à leur visite, ils nous ont remis un bilan et le verdict est 
très clair : L’école Henri-Forest utilise des pratiques qui vont au-delà des attentes pour assurer la sécurité des 
élèves et de son personnel et ce, depuis le début de l’année scolaire en cours.  Nous sommes donc confiants 
que depuis l’arrivée de votre enfant à notre école, nos choix ont été les bons pour prévenir la contamination. 
Comptez sur nous pour continuer ainsi jusqu’à la fin de l’année.  

 

Malgré cette bonne nouvelle, nous avons encore besoin de vous pour réduire les chances de contamination 
en provenance de l’extérieur. Nous sommes reconnaissants de tous vos efforts et de votre collaboration. 
Merci ! 

 

Rétrospective de la Covid-19 en chiffres 

• Du 13 mars 2020 au 19 mars 2021 (372 jours) : Zéro (0) cas de Covid-19 à Henri-Forest 
 

En tout, depuis le 19 mars 2021 : 

• 298 : nombre de personnes ont été se faire tester au moins une fois 
• 32 : nombre de personnes qui ont été testés positives à la Covid-19, dont 4 membres du personnel 
• 9 : nombre de classes qui ont été fermées à différents moments 
• 4 : nombre de jours où l’école complète a été isolée 
• 2 : nombre de groupes du service de garde qui ont été isolés 
• 1 : nombre de vague d’autobus qui a dû être isolée  

 

Parents : port du masque/ couvre-visage 

Merci de vous assurer de porter le masque ou le couvre-visage lorsque vous venez cueillir vos enfants après 
l’école sur la rue Bélanger, ou au service de garde sur Trésor-Caché. Votre collaboration est appréciée. 

 

 



 

 

Vaccination des élèves d’âge 4e année 

Prenez note que la vaccination des élèves d’âge 4e année a été déplacée au 7 juin. 

 

Photo de finissants 

La photo des finissants aura lieu le 27 mai en matinée. Les photographes de la Boîte Blanche apporteront les 
accessoires nécessaires et ceux-ci seront désinfectés entre chaque utilisation.  

 

Grève des différents corps d’emploi 

Au cours des prochains, mois, il est possible que certains de nos corps d’emploi soient en grève pour une durée 
encore inconnue. Advenant le cas où une grève aurait lieu et que celle-ci aurait un impact sur le déroulement 
normal des cours et leçons ou du service de garde, nous vous informerions dans les meilleurs délais pour 
planifier les solutions rapidement.  

Les dates prévues ne sont pas encore officielles pour tous. Une seule est confirmée pour le moment : la grève 
des ouvriers d’entretien aura lieu mardi le 4 mai, toute la journée. Celle-ci ne devrait pas affecter le 
déroulement normal des cours et leçons de vos enfants.  

 

 


