
 

Bonjour chers parents… 

J’espère que vous passez du bon temps en famille cette se-
maine. Voici quelques informations importantes. 

Inscription 

Si vous n’avez pas inscrit votre enfant pour l’an prochain, 
communiquez avec nous, nous vous guiderons.  

Journées pédagogiques et journée pédagogique mobile 

Prendre note que ces deux journées pédagogiques prévues 
pour force majeure (24 avril, 1 mai ) seront des journées de 
classe régulières. 

La journée pédagogique mobile du 8 mai sera une journée de 
classe régulière et le 1er juin devient une journée pédagogique 
mobile. Pas d’école le 1er juin. Modifiez vos calendriers!!! 

Rencontre de parents sur invitation 

Au retour de la relâche, vous recevrez une lettre de la part de 
l’enseignante de votre enfant concernant la rencontre de bul-
letin de la 2e étape.  Regardez bien son sac à dos , vous y trou-
verez la lettre (s’il y a lieu) et un coupon-réponse à retourner à 
l’enseignant (e) dès mardi 10 mars. 

Cours Gardiens avertis/Seul à la maison 

Nous sommes en train d’organiser  ces cours. Informations à 
venir. 

 

À bientôt! 

Pascale Delorme 

Directrice 
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OFFRE MAINTENANT DES REPAS CHAUDS!!! 

IL FAUT COMMANDER AU PLUS TARD LE MERCREDI POUR LA SE-

MAINE SUIVANTE. 
 

Vous pouvez consulter la page Facebook « Harnois Lacolle », pour les 
parents de l’école. Vous y trouverez le menu et la procédure pour 
commander en ligne ou en magasin. Boites à lunche livrées à tous 
les midis. Vendredi pizza et bien plus encore! 
Pour les rejoindre: 450-246-4197, Isabelle 
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La collaboration 

Frais de la rentrée et frais  du dîneur 
N’oubliez pas de passer à l’école pour venir payer vos  différents frais, s’il y a lieu. 

 

Merci de votre collaboration!  

N’oubliez pas de prendre le temps d’identifier les vêtements de vos enfants. Il y a 
énormément d’objets perdus et d’objets non identifiés.  Nous installerons des tables 
devant le secrétariat avec ces vêtements, prenez le temps de venir voir. Peut-être ap-
partiennent-ils à votre enfant! Merci! 

 

 

Nous vous rappelons que les élèves doivent être dans la 
cour d’école entre 7h40 et 7h55 et être en classe, assis , 
prêts à débuter leur journée à 8h00. 

Les retards dérangent le bon fonctionnement des groupes et 
privent votre enfant de la routine du matin; un rituel important 
pour un bon départ de la journée. Nous vous demandons de 
porter une attention particulière à cette problématique.  

Retards  

 

           Service de garde Méli Mélo 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la pédagogique du 27 mars 
dès maintenant! 

Stéphanie Beaudoin responsable du SDG 450-515-8050 poste 4699 

N’oubliez pas d’aller vous inscrire sur Mozaïk, les états de compte du SDG y 
sont en ligne Nous pouvons vous aider. 

 


