
 

 

 

 

Mai 2022 

Dates importantes 

 19 au 25 avril : Semaine de l’action bénévole du CSSMB 

 9 au 13 mai : Semaine de la garde scolaire  

 12 mai : Journée d’école (car pédagogique annulée) 

 23 mai : Congé 

 24 mai : Rencontre du conseil d’établissement 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

 Le mois de mai s’amorce sous le soleil et toute l’école est fébrile à l’idée d’entamer la dernière portion 

de l’année scolaire. Ce mois-ci, votre enfant vivra des activités sportives et culturelles et se préparera à débuter 

les dernières évaluations. La santé, le bien-être et la sécurité seront les thèmes clés qui seront au cœur de nos 

enseignements et interventions. Nous remercions les familles qui s’impliquent quotidiennement auprès de leurs 

enfants et soulignons leur collaboration précieuse à leur réussite scolaire.  

Sophie Bélair 

Directrice 

 

Semaine de l’action bénévole 

Du 19 au 25 avril a eu lieu la semaine de l’action bénévole du CSSMB. À l’école Henri-Forest, c’est plus d’une 

vingtaine de membres de la communauté qui s’impliquent bénévolement pour enrichir l’expérience scolaire 

de votre enfant. Les bénévoles s’impliquent tout au long de l’année à travers leur participation au conseil 

d’établissement, à l’OPP, lors de la photo scolaire et de la vaccination, en plus d’accompagner vos enfants dans 

différentes sorties ou activités scolaires. Nous les remercions du fond du cœur pour leur temps et leur 

implication tout au long de l’année ! 

 

 

Semaine de la garde scolaire 

Du 9 au 13 mai, ce sera au tour des éducatrices et techniciennes en service de garde d’être à l’honneur. À 

chaque jour, celles-ci sont au rendez-vous pour accueillir vos enfants matin-midi-soir et pour leur faire vivre 

des activités enrichissantes. Merci à Marie-Claude, Chantal, Hakima, France, Elena, Maria-Elizabeth, Brigitte, 

Djidji, Pamela, Suzanne, Nassima, Fatiha, Sarah, Kevin, Marzieh, Charlotte, Jade, Louisa, Martine, Michaela 

pour votre chaleureuse contribution au quotidien des élèves de notre école !  

 

 

 

 

 

                             

 



 

 

Atelier-conférence gratuit : 11 mai  

Les membres de l’OPP de l’école Henri-Forest invitent tous les parents de Lasalle à participer à l’atelier-

conférence « J’aide mon enfant à développer ses forces de caractère » qui aura lieu le 11 mai à 19h00 sur 

Zoom. N’hésitez pas à partager le lien à vos contacts ! Nous espérons vous y retrouver en grand nombre ! 

 


