
 

 

 

 

Novembre 2020 
Dates importantes 

 11 octobre : congé 
 25 octobre : journée pédagogique 
 26 octobre 19h00 : Rencontre du CÉ 
 1er novembre : journée pédagogique 

 
 

Mot de la direction 

Chers parents, 

L’automne est enfin arrivé et Dame Nature s’amuse avec les éléments. Il est parfois difficile de prévoir comment 
vêtir notre enfant pour qu’il soit confortable tout au long de la journée. Nous vous demandons d’être prévoyants 
et d’utiliser la stratégie de la « pelure d’oignon », c’est-à-dire d’habiller votre enfant d’un chandail et de lui faire 
porter une veste sous son manteau d’automne. Il pourra ainsi mettre ou non sa veste en classe selon la 
température à l’intérieur. N’oubliez pas les tuques/bandeaux, cache-cou et petits gants pour jouer dehors à la 
récréation.  

Aussi, hier a eu lieu la première remise des brevets mensuelle. N’oubliez pas de conserver précieusement les 
brevets que votre enfant recevra au fil des ans puisqu’en les accumulant, il pourra se mériter des « grands 
brevets » et recevoir des cadeaux pour ses grands efforts. Toutes nos félicitations aux premiers récipiendaires 
de cette année ! 

 

Sophie Bélair 

Directrice 

 

 

 

 

Message du Conseil d’établissement 

À chaque mois, les procès-verbaux approuvés des rencontres du conseil d’établissement sont déposés sur le 
site internet de notre école dans l’onglet « notre école »  puis dans la section « Conseil d’établissement ». 
Aussi, les points à l’ordre du jour de la rencontre mensuelle seront ajoutés dans la même section sous le titre 
« ordre du jour » avant la rencontre. Nous vous invitons à les consulter afin de connaitre les sujets qui seront 
traités pendant la prochaine rencontre, la semaine suivante. Si vous avez des questions en lien avec les sujets 
traités ou en lien avec le conseil d’établissement, écrivez à la direction à l’adresse :  

direction.ecolehenri-forest@csmb.qc.ca . 

 

 

 

 

                             

 

mailto:direction.ecolehenri-forest@csmb.qc.ca


 

 

Suivi : l’assemblée générale de parents 

Lors de l’assemblée qui a eu lieu en vidéo conférence le 2 septembre dernier, les parents ont souligné leur 
souhait de connaitre les ressources avec lesquels ils pourraient entrer en contact pour discuter des sujets qui 
découlent de la situation de la pandémie. Voici donc une liste de sites où vous pourrez chercher des réponses 
à vos questions et des lignes téléphoniques où des agents pourront discuter avec vous.  

 

Gouvernement du Québec : ressources en santé liées à la pandémie : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 

Ligne d’aide ou de questions : 514 644-4545 

 

Santé publique du  Canada : ressources en santé liées à la pandémie : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

Ligne d’aide ou de questions : 1-833-784-4397 

 

OPP : bienvenue aux nouveaux membres ! 

L’équipe de l’OPP de l’école Henri-Forest est en période de recrutement. Tous les parents qui souhaitent 
s’investir dans l’expérience scolaire de leur enfant sont les bienvenus. L’OPP se rencontre une fois par mois 
pour prévoir les campagnes de financement, les collectes de dons et les différentes activités qui sont offertes 
à tous les élèves. C’est en toute collégialité que les membres collaborent à la vie scolaire de nos élèves. Vous 
souhaitez être un parent bénévole et/ou faire partie de l’OPP ? Écrivez-nous et nous vous inviterons à la 

prochaine rencontre mensuelle.   opp.henri-forest@csmb.qc.ca 

 
Campagne de financement Bô Sapin  

La vente annuelle de sapin de Noël est déjà en cours. Puisqu’on annonce une pénurie de sapins chez tous les 
marchands, nous vous invitons à réserver le vôtre dès maintenant ! En achetant les produits sur le site 

www.bosapin.com et en utilisant le code : 2021henri, 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 ! 
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Campagne de financement « Colle-à-moi » 

 

Fournir des ustensiles à son enfant 

Le traiteur scolaire et l’école ne peuvent pas fournir des ustensiles à vos enfants lors des repas. Vous devez 
donc prévoir un ensemble de coutellerie réutilisable que votre enfant pourra rapporter à la maison pour les 
laver chaque jour. En voici quelques exemples disponibles dans un peu partout dans les commerces : 

 

 

 

 

Message du secrétariat 

Arrivez à l’heure à l’école : Certains enfants arrivent encore en retard à l’école. Sachez que les premières 
minutes de la journée en classe sont cruciales au bon fonctionnement des élèves en classe ainsi que pour leur 
réussite scolaire. Merci d’arriver à l’heure à l’école. Notre équipe sera toujours présente dès 7h36 pour 
accueillir vos enfants et leur enseigner.  

Motivez l’absence de votre enfant : À toute heure du jour ou de la nuit, motivez l’absence de votre enfant par 
téléphone 514-595-2046 poste 1 ou par courriel : sylvie.bissonnette@csmb.qc.ca . Cette démarche est très 
importante pour nous. Merci de votre collaboration. 

Annoncez les départs hâtifs : Vous devez cueillir votre enfant pendant la journée pour le mener à un rendez-
vous ? Annoncez son départ à notre secrétaire au moins 24 heures avant en téléphonant au 514-595-2046 
poste 1 ou par courriel : sylvie.bissonnette@csmb.qc.ca .  

Aucune remise d’objets personnels oubliés : Il n’est pas permis aux parents de venir déposer au secrétariat des 
items à l’attention de leur enfant. Les lunchs, vestes et autres objets personnel oubliés ne seront pas remis 
aux élèves. Assurez-vous que vos enfants aient tout ce dont ils ont besoin lorsqu’ils partent de la maison. Si 
votre enfant a oublié son repas, nous lui en fournirons un et vous serez facturés via le service de garde.  
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Message du service de garde 

Voici quelques informations importantes pour les parents utilisateurs du service de garde qui pourraient vivre 
des situations en lien avec la pandémie 

• Si l’école doit fermer une classe suite à un avis de la Direction de la santé publique ou si l’enfant a 
reçu un test positif : les frais de garde et de surveillance des dîneurs ne seront pas facturés.  

 
• Pour les autres situations d’absences liées à la COVID (exemple : le parent choisi d’isoler son enfant 

10 jour au lieu de faire un dépistage ou l’élève est en attente d’un résultat) : la facturation sera 
maintenue et ce, conformément aux règles de fonctionnement du service de garde et de la 
surveillance des dîneurs.  

 

• Lorsque le parent décide de retirer l’élève du service de garde ou de la surveillance des dîneurs, la 
règle habituelle sera appliquée, soit un préavis de 5 jours ouvrables. 

 

 

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 !  

Vous l’attendiez avec impatience : la voici maintenant débutée : la vente de chandails et de coton ouaté aux 
couleurs d’Henri-Forest ! Pour faire votre commande, complétez le bon de commande que votre enfant 
apportera à la maison et qui sera disponible en tout temps à l’accueil du service de garde à partir de 15h00. 
Une version PDF du bon de commande est aussi jointe à l’envoi de l’info-parent. Les quantités sont encore 
cette année limitées alors il ne faut pas tarder. Les premiers arrivés seront les premiers servis.   N’oubliez pas 
que nous avons aussi tous les items en taille adulte ! La distribution des commandes débutera le 26 octobre.  

Pour commander des t-shirt (10$) et des coton-ouatés (30$) pour votre enfant ou pour en faire cadeau à 
quelqu’un. N’oubliez pas que tous les 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. Vous recevrez une 
facture pour votre achat au courant de l’année scolaire 2021-22.  

 

Merci pour vos achats! 
 

 

 


