
 

 

 

 

Mars 2021 
Dates importantes 

 8 mars : Journée pédagogique et rencontre du CÉ 
 23 mars PM : Cabane à sucre et chemises à carreaux 
 24 mars : Journée pédagogique 
 2 et 5 avril : Congé 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Nous souhaitons que la semaine de relâche scolaire fût agréable pour vous et vos proches. Nous accueillons 
aujourd’hui nos élèves avec toute l’énergie nécessaire pour poursuivre ensemble les derniers mois de cette 
année scolaire hors de l’ordinaire. Nous sommes toujours à votre disposition pour collaborer à la réussite 
scolaire et au bien-être de vos enfants.  

Sophie Bélair 

Directrice 

Nouvelle pondération aux bulletins 

Le gouvernement a procédé à une nouvelle modification du Régime pédagogique pour l'année scolaire 2020-
2021, en diminuant la pondération accordée aux premiers résultats. 

Ainsi, pour les élèves du primaire et du secondaire, la pondération de la première étape sera de 35 %, alors 
que celle de la seconde étape sera de 65 %. Cette modification permettra aux élèves qui auraient éprouvé 
des difficultés plus importantes durant les premiers mois de l'année scolaire d'augmenter leurs chances de 
réussir leur année scolaire et de continuer leur cheminement vers le niveau supérieur. 

 

Réinscription à l’école : Mosaïk  

Les parents qui n’ont toujours pas réinscrit leur enfant sur le portail Mozaïk pour l’année scolaire 2021-22 
recevront un formulaire papier dans le sac à dos de leur enfant. Nous vous invitons à nous transmettre le 
formulaire complété aussitôt que possible. Merci de votre habituelle collaboration. 

 

 

                             



 

 

 

Invitation à une conférence gratuite : Gérer le stress et l’incertitude en temps de Covid-19 

Vous trouverez en pièce-jointe au présent courriel une invitation qui s’adresse à tous les parents. Celle-ci se 
donnera en format virtuel, le 18 mars prochain à 19h00.  

 

Journée pédagogique annulée : tempête  

Suite à la journée de tempête, la journée du 20 mai devient une journée d’école pour tous les élèves.   

 

Cabane à sucre Henri-Forest et chemises à carreaux : 23 mars PM 

Le 23 mars en après-midi aura lieu la grande cabane à sucre d’Henri-Forest pour tous les élèves de l’école. 
Nous invitons nos élèves à revêtir pour l’occasion leur plus belle chemise à carreaux pour se mettre dans 
l’ambiance au son de la musique traditionnelle! 

Attention, l’horaire du dîner de cette journée sera différent : 

Tous les enfant présents au service de garde pendant le dîner recevront une collation à 11h10, puis iront jouer 
dehors jusqu'à 12h24. À 12h30, les boîtes à lunch seront livrées aux élèves dans leur classe, en présence de 
leur enseignant ou spécialiste. Elles seront préparées par le traiteur « Le bec-fin ». Nous prendrons soin de 
vérifier les allergies des enfants ainsi que leurs restrictions alimentaires avant de commander leur repas. Après 
avoir mangé, tous les élèves pourront aller manger de la tire sur la neige dans la cour avec son groupe-classe. 
La tire sera servie par « la Cabane à Guillaume ». Cette belle activité rassembleuse pourra permettre à tous 
nos élèves de vivre un moment de plaisir avec leur pairs, tout en découvrant la culture et la gastronomie 
québécoise typique du temps des sucres ! 

 

Port du masque de procédure à l’école 

Depuis hier, tous les élèves de la 1ère à la 6e année doivent porter le masque de procédure en tout temps 
lorsqu’ils sont à l’école. Les masques de procédure seront fournis par l’école à raison de 2 masques neufs par 
jour. Les élèves pourront retirer leur masque lorsqu’ils sont dans leur zone de jeu dans la cour d’école au 
moment des récréations, lorsqu’ils font un effort physique à 2 mètres de leurs collègues de classe pendant 
l’éducation physique et lors des collations ou des repas. Lorsqu’ils arrivent à l’école, les élèves peuvent porter 
leur couvre-visage jusqu’à ce qu’ils arrivent en classe où on leur remettra un masque de procédure. Soyez 
assurés que toute l’équipe-école soutiendra les élèves dans l’application de cette nouvelle consigne. 



 

 

 

 



 

 

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 de campagne de financement : « 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 !   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


