
 

Bonjour chers parents! 

Nous voici déjà au mois de décembre! Je sais, ce temps de l’année est une période assez 

intense pour les familles. Je tiens à vous remercier de votre soutien de de votre engage-

ment envers vos enfants, nos élèves. La plupart des parents se sont présentés à la ren-

contre de parents et nous en sommes très heureux. Profitez bien de la périodes des va-

cances pour faire le plein d’énergie !  

Défi du mois 

En lien avec le code de vie de l’école, le défi de ce mois-ci est: La bienveillance .  Le pro-

chain rassemblement pour la remise des certificats aura lieu le 19 décembre. 

Sortie parc régional St-Bernard de Lacolle 

Afin de vous aider à planifier votre budget, je vous annonce qu’il y aura encore une sortie 

hivernale au parc régional de St-Bernard, mais cette sortie sera payée par les parents. 

L’école a été en mesure de payer la sortie l’an dernier pour tous les élèves, mais ce ne 

sera pas le cas cette année. Il en coûtera 13$/enfant pour y participer. Veuillez noter qu’il 

y aura quelques activités gratuites pour les élèves qui resteront à l’école. Vous recevrez 

un sondage sous peu. 

Quand? Le mercredi 22 janvier 

Les activités du mois de décembre 

Je vous joins à cet envoie le calendrier des activités du mois de décembre qui auront lieu 

à l’école. Les enseignants ont probablement commencé à communiquer l’information, je 

la complète avec cette pièce jointe. Je vous conseille d’afficher cette feuille sur votre ré-

frigérateur!!! 

 

Toute l’équipe de l’école St-Joseph tient à vous souhaiter un 

très Joyeux temps des Fêtes! 

Pascale Delorme (directrice École Saint-Joseph) 

 

 

 

Mot de la direction 

Journée Grinch ou 
Chouville 

3 

Sortie des 2e –3e-4e et 
classe multi au théâtre 

du Cégep en am 
4 

Journée pédago-
gique  

6  

Déjeuner avec les 
parents et dernière 

journée d’école 
avant les vacances 

20 

Journée pédago-
gique du retour en 

janvier, tout le 
monde revient le 
mardi 7 janvier 

6.01 

Dates importantes 
novembre: 

INFO-PARENTS 
DÉCEMBRE 2019 

Vous êtes invités à vous  inscrire sur le 

nouveau portail parents.  Il est accessible par le site de la 

CSDHR.  

PORTAIL PARENTS 

VERSO 

V
dîner à l’école alors 
qu’habituellement, 
il retourne dîner à la 
maison?
Des frais de 
doivent être remis, 
dans une enveloppe  
(nom de l’enfant) 
à son enseignante.
 

Vêtements à l’effigie des Coyotes 

Merci à tous ceux qui ont fait 

l’achat de vêtements à l’effigie 

des coyotes! Nous regarderons la 

possibilité de faire d’autres com-

mandes s’il y a une demande. 

Service de garde Méli Mélo 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants à la pédagogique du 7 
janvier 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 et à compter 
du mois de février, ils ne seront 
qu’en ligne. Nous      pouvons vous 
aider. 
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 Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de four à micro-ondes à l’école afin 

d’éviter blessures et les longues files d’attente à l’heure du dîner. 

 RETARD ET DÉPART HÂTIF : Le parent qui vient conduire ou chercher son enfant du-

rant les heures de classe doit se présenter au secrétariat ou aux surveillantes du dîner.  

Par mesure de sécurité, aucun adulte ne peut circuler dans l’école. Les parents doivent 

attendre leur enfant au secrétariat. 

ATTENTION! Nous recevons de nombreux appels! 

SI VOUS TÉLÉPHONEZ POUR CHANGER LA ROUTINE ET NOUS INFORMER QUE VOTRE 
ENFANT DOIT PRENDRE L’AUTOBUS, MARCHER OU ALLER AU SERVICE DE GARDE, 
ASSUREZ-VOUS DE PARLER DE VIVE VOIX AVEC UN INTERVENANT. NOUS NE 
SOMMES PAS RESPONSABLES DES MESSAGES LAISSÉS SUR LA BOITE VOCALE APRÈS  

14 heures. 

Voici l’horaire de vos enfants 
pour l’année: 

 

7h40 à 7h 55 :Surveillance sur la 
cour 

8h00 à 8h50: Période 1 

8h50 à 9h40: Période 2 

9h45 à 10h00: Récréation 

10h05 à 10h55: Période 3 

10h55 à 11h45: Période 4 

11h50 à 13h05: Diner 

(retour des dineurs  12h40) 

13h10 à 14h00: Période 5 

14h00 à 14h50: Période 6 

Facturation frais des dîneurs:  

1er versement: 13 novembre 2019 

2e versement: 3 février 2020 

La facturation pour les frais de la rentrée  (mi-septembre),  

et les frais de service de garde sont payables tous les mois. 

Il est possible de payer par chèque, cependant les paiements en 
ligne et en argent comptant seront favorisés. 

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS ET DES OBJETS DE VOS ENFANTS 

 

À chaque année, plusieurs vêtements et objets : boites à diner, mi-

taines, gants, bottes, souliers de course, etc. se retrouvent aux ob-

jets perdus et nous ne pouvons pas les remettre aux enfants, car ils 

ne sont pas identifiés.  Nous vous demandons votre collaboration en 

identifiant tous les objets de vos enfants en écrivant son nom et son 

groupe.  Nous espérons ainsi diminuer les objets perdus et vous évi-

ter de racheter certains vêtements ou objets appartenant à vos en-

fants. 

HARNOIS OFFRE MAINTENANT DES 

REPAS CHAUDS!!! 
 

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 livrée à tous les midis. Vendredi pizza! 
Pour les rejoindre: 450-246-4197, Isabelle 

 


