
 

 

Bonjour chers parents… 

À noter ce mois-ci: 

*Semaine des enseignants et reconnaissance du personnel à 
l’école St-Joseph 

Du 2 au 8 février se déroule  la semaine des enseignants. Si le 
cœur vous en dit, vous pouvez envoyer  un mot, une carte ou un 
courriel à l’enseignant de votre enfant ou à un membre du per-
sonnel que vous avez envie de reconnaître.  

*St-Valentin (13 février) 

On s’habille en blanc, rose ou rouge. 

*Semaine de la persévérance 

Du 17 au 21 février se déroulera la semaine de la persévérance. 
Vous recevrez bientôt le détails des activités . 

*Période d’inscription 2020-2021 

Vous pourrez inscrire vos enfants via Mozaïk portail à compter 
du 17 février jusqu’au 21 février. Le 19 février, de 15h00 à 
18h00, l’école sera ouverte pour ceux qui auraient besoin d’aide 

 

Pascale Delorme 

Directrice de l’école Saint-Joseph 

Mots de la direction 
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           Service de garde Méli Mélo 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la pédago-
gique du 14 février 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      pou-
vons vous aider. 

 

UNIFORME SCOLAIRE : Le port 

du demi-uniforme ou des vête-

ments à l’effigie des Coyotes est 

obligatoire tous les jours. Une 

veste peut être portée par-

dessus si celle-ci est bleu foncé 

et uniforme. Pour se procurer 

des vêtements, communiquez 

avec la firme ASD Promotion / 

Advertising TEL: (450) 632-

6445.   

Il est possible de porter le 

chandail du club de course 

et celui des Coyotes en tout 

temps. 

« SWEATHER  DAY » 

 

4.02. 

 
 

Journée pédagogique 
 

 

14.02 

Période d’inscription en 
ligne  (Mozaïk portail) 

_____________ 

 

Inscriptions à l’école 

15h00  à 18h00 

17.02 
au 

21.02 

 

19.02. 

 

Prochain conseil d’éta-
blissement 

 

 

24.02 
18h30 

Fin de la 2e étape 21.02. 

Journée pédagogique 
MOBILE 

28.02. 

Dates importantes 
février: 
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  HARNOIS OFFRE MAINTENANT DES REPAS 

CHAUDS!!! 
 

   Vous pouvez consulter la page Face- book « Harnois Lacolle », pour les pa-
rents 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 

 

  

 

Frais des dîneurs, frais de la rentrée...rappel 

 

*Vous recevrez sous peu la facture du deuxième versement des frais des dîneurs. 

 

*Un simple rappel pour vous rappeler que vous pouvez passer au secrétariat pour ef-
fectuer votre paiement des frais de la rentrée. 

 

Merci ! 


