
 

 

 

 

Novembre 2020 

 
Dates importantes 

 2 novembre 19h00 : Rencontre du CÉ 
 10 novembre : journée pédagogique 
 16 au 20 novembre : rencontres virtuelles de parents pour 1ère étape 
 20 novembre : journée pédagogique 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Suite à de nouvelles demandes ministérielles, notre calendrier scolaire sera amené à changer au fil des mois. À 
chaque nouveauté imposée, vous serez informés par le biais de l’info-parents. Sachez que chaque modification 
doit faire l’objet d’une approbation aux différentes instances scolaires. Cela fait en sorte qu’un mois s’écoulera 
avant de vous transmettre les informations officielles finales.  

Je profite de cette communication mensuelle pour faire appel à votre générosité à l’approche de la période des 
fêtes. L’OPP de notre école a démarré plusieurs initiatives qui permettront aux familles démunies de notre école 
de recevoir des biens dont ils auront besoin pour passer la période hivernale au chaud et le ventre plein. Au nom 
de toute la communauté de l’école Henri-Forest, nous vous remercions de tous les dons reçus et à venir. 

 

Sophie Bélair 

Directrice 

Modification des étapes au calendrier 

Habituellement, l’année scolaire compte 3 étapes valant respectivement 20%, 20% puis 60%. Cette année, le 
Ministère de l’Éducation a modifié le calendrier en le séparant en seulement 2 étapes qui vaudront 50% 
chacune. Le conseil d’établissement a approuvé, à sa dernière rencontre, la proposition de modification 
suivante : 

 

                             



 

 

La première étape s’échelonnera du 27 août au 22 décembre 2020 et la deuxième étape, du 7 janvier au 22 
juin 2021. 

Un nouveau calendrier vous sera transmis en décembre. 

 

Rencontres virtuelles de parents pour la 1ère étape 

Selon les consignes de la santé publique, les réunions de parents du mois de novembre auront lieu de façon 
virtuelle. Pour aider les enseignants à communiquer avec les familles, nous avons choisi d’étaler les rencontres 
sur 5 jours, soit du 16 au 20 novembre. Le titulaire de votre enfant prendra rendez-vous avec vous pour 
convenir d’un moment de rencontre et de la plateforme utilisée. Pour cette première rencontre, tous les 
parents devront rencontrer les enseignants. Ensemble, vous discuterez de la réussite scolaire de votre enfant 
et des défis qui se présentent à lui. Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer votre présence 
à cette rencontre importante.  

 

Création et mise à jour des plans d’intervention 

Pour soutenir votre enfant dans sa réussite scolaire, nous devons parfois créer un plan d’intervention qui 
permet d’arrimer les interventions de plusieurs acteurs afin d’atteindre des objectifs communs. Les ébauches 
de plans d’intervention mis à jour et ceux qui ont été nouvellement créés vous seront présentés pendant les 
rencontres virtuelles du 16 au 20 novembre.  

 

Si la Covid-19 s’invitait à Henri-Forest… 

Afin de se préparer à cette éventualité, sachez que si la classe de votre enfant fermait, l’enseignement à 
distance aurait lieu quotidiennement à raison d’au moins 2 heures par jour. Sa présence aux cours virtuels sera 
obligatoire et vous devrez donc vous assurer de connaitre le fonctionnement des différentes plateformes pour 
le soutenir dans ses apprentissages. Il est encore temps pour vous de vous informer du fonctionnement et de 
participer aux activités « tests » qui vous seront proposés par les titulaires. N’oubliez pas de prévoir vos besoins 
en matériel informatiques, particulièrement si vous avez plusieurs enfants ! Chaque enfant sera en cours 
virtuel avec son titulaire en même temps. Il leur sera donc impossible de partager les outils technologiques. Il 
vous faudra en avoir en quantité suffisante. Nous recommandons aussi que vous prévoyiez avec vos enfants 
un endroit qui deviendra sa « classe à distance » où il serait isolé de ses frères et sœurs pour pouvoir favoriser 
sa concentration. Si cela n’est pas possible, pensez à leur fournir des casques d’écoute avec microphone. 

 

 

 



 

 

Parents et visiteurs : Distanciation physique et port du masque  

Même lorsque les trottoirs seront couverts de neige, nous invitons les parents et les visiteurs à maintenir une 
distance physique de 2 mètres et à porter le masque lorsque vous venez porter ou chercher votre enfant à 
pied à l’école.  Évitez de laisser votre enfant s’approcher de ses amis lorsque vous êtes en attente. Gardez-le 
plutôt avec vous. Une fois l’élève entré dans la cour, nous demandons aux parents de quitter les lieux sans 
s’attarder pour laisser la place aux autres. Ainsi, la distanciation physique pourra être respectée et nos élèves 
et leur famille seront plus en sécurité même à l’extérieur de l’école.  

 

Suivi réfection du bloc sanitaire 

Le bloc sanitaire et maintenant terminé et les enfants peuvent les utiliser depuis lundi. Nous sommes 
enchantés du produit fini puisqu’il comporte plus de cabinets de toilette que l’ancien et que chaque salle de 
bain est visuellement très attrayante ! Voici un aperçu du produit fini  

 

 

Dès cette semaine, ce sera au tour du corridor du rez-de-chaussée d’être rafraîchit. Un peintre viendra le 
revamper pour l’agencer aux nouvelles rénovations. Nous sommes très enthousiastes et avons hâte de vous 
présenter le résultat final. 

 

 

 



 

 

Initiatives de l’OPP 
 

Campagne de financement Bô Sapin 

Jusqu’à présent, 275$ ont été offerts à notre école avec la campagne de financement Bô Sapin ! Merci pour 
vos achats ! La vente est encore en cours, n’oubliez pas de commander rapidement ! En achetant les produits 

sur le site www.bosapin.com et en utilisant le code : 2020henri, 20% de ristourne sur vos achats seront 
remis à notre campagne de financement pour faire l’achat du système multimédia pour le gymnase.  Sur le 
site en plus de choisir votre sapin et autres décorations de Noël, vous pourrez choisir la date à laquelle vous 
souhaitez que le Casse-Noisettes de Bô Sapin vienne vous livrer le tout à domicile ! Ce livreur costumé 
respectera évidemment toutes les consignes en vigueur pour assurer la santé et la sécurité de tous. Merci à 
tous pour vos achats ! 

 

 

 

Go Fund Me : Campagnes des fêtes des parents de l’OPP 

Parce que notre communauté est le cœur de notre école, l’OPP a créé une campagne de financement « Go 
Fund Me » où on peut donner un montant d’argent qui sera aux familles défavorisées sous forme de nourriture 
ou de vêtements chauds selon leur besoin. Chaque don, petit ou grand, anonyme ou non, permettra à nos 
élèves de vivre la période des fêtes avec un peu plus de chaleur et de sécurité. Encore une fois, au nom de 
toute notre école, nous vous remercions de votre grande générosité.  Pour faire un don, rendez-vous sur la 
page Facebook de notre école pour y trouver le lien ou copiez l’adresse ci-dessous:  

https://fr.gofundme.com/f/campagne-de-dons-
henriforest?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet 

 

 

http://www.bosapin.com/
https://fr.gofundme.com/f/campagne-de-dons-henriforest?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://fr.gofundme.com/f/campagne-de-dons-henriforest?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet


 

 

Collecte de vêtements d’hiver usagés 

Déjà plusieurs familles ont donné généreusement un ou plusieurs habits de neige pour les élèves de notre 
école qui ne peuvent s’en offrir un. Nous vous sommes très reconnaissants ! Cette campagne, initiée par l’OPP 
de notre école, se poursuit jusqu’en décembre. D’ici là, nous sommes encore à la recherche de manteaux 
d’hiver, pantalons de neige, bottes d’hiver, mitaines, tuques, cache-cou et foulards usagés qui pourraient être 
remis à certains élèves de notre école afin qu’ils puissent pleinement profiter de l’hiver. Un bac de collecte est 
installé dans le portique de l’entrée principale. Vous pourrez venir déposer les vêtements dans ce bac entre 
8h00 et 11h00 et entre 12h40 et 14h30. Merci à tous pour vos dons !  

 

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

 

 

 

Plus de 3800$ ont déjà été amassés par la vente des chandails d’Henri-Forest ! Merci pour vos achats !  

Même si quelques grandeurs sont présentement en rupture de stock, nous poursuivons la vente telle que 
présentée le mois dernier. Nous passerons une nouvelle commande à notre fournisseur sous peu et serons en 
mesure de livrer le tout en décembre. N’hésitez pas à passer une nouvelle commande en utilisant le même 
fonctionnement. N’oubliez pas que nous avons aussi tous les items en taille adulte !  

Pour commander des t-shirt (7,50$) et des coton-ouatés (26,00$) pour votre enfant ou pour en faire cadeau 
à quelqu’un, vous pouvez demander un nouveau bon de commande au titulaire de votre enfant ou utiliser 
celui reçu lors de l’envoi du dernier info-parent.  N’oubliez pas que  100% des 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. 
 

 

 


