
 

 

Bonjour chers parents… 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une très belle 

Année 2020 et vous réitère le désir de l’équipe-école de 

travailler main dans la main avec vous pour faire en 

sorte que vos enfants se sentent bien à l’école et que ça 

se traduise par leur sentiment d’appartenance, leur en-

gagement dans leurs projets scolaires et leur réussite 

académique. 

Cet info-parents sera très court, il ira à l’essentiel. Je 

vous encourage à prendre le temps de le lire, vous y 

trouverez des informations importantes. 

Merci de l’intérêt que vous témoignez pour la vie sco-

laire de votre enfant. 

 

Au plaisir de vous revoir, 

 

Pascale Delorme 

Directrice de l’école Saint-Joseph 

 

 

 

 

 

 

 

Mots de la direction 

             INFO-PARENTS 
JANVIER 2020 

VERSO 

 

           Service de garde Méli Mélo 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la pédago-
gique du 31 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      pou-
vons vous aider. 

Vous recevrez bientôt un sondage concernant l’ouverture ou 
non du SDG lors de la semaine de relâche. 

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. 

Prochain conseil d’éta-
blissement 

13.01 
18h30 

 

 

Dragon Day 

 

 

16.01 

Sortie hivernale 
parc St-Bernard 

8h00-14h30 
22.01 

Journée pédagogique 31.01 

Dates importantes 
janvier : 
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  HARNOIS OFFRE MAINTENANT DES RE-

PAS 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 livrées à tous les midis. Vendredi pizza et bien 
plus encore! 
Pour les rejoindre: 450-246-4197, Isabelle 

 

  

 

Une trentaine de parents ne nous ont pas encore répondu concernant la participation de leur en-
fant à cette sortie. Nous devons connaître vos intentions cette semaine. Vous recevrez un courriel 
à cet effet, SVP, répondez-nous afin que nous puissions bien organiser cette journée.  

 

Est-ce que la sortie aura lieu? 
Nous sommes rendus à un taux de participation de 78%, nous espérons dépasser les 
80%. Si la tendance se maintient, l’activité devrait avoir lieu.  

 

Est-ce que je peux envoyer mon argent? 
Oui, à l’enseignant (e) de votre enfant, 13$ par enfant, n’oubliez pas de bien identi-
fier le nom complet de votre enfant ainsi que son groupe sur l’enveloppe. Une enve-
loppe par enfant SVP. 
 

Rappel 

Départ des élèves à 15 heures 
Pour éviter que le parent cherche son enfant après 15 heures, pour éviter que des élèves se bousculent et se tirail-
lent sur le chemin de retour à la maison.  Je demande que les élèves marcheurs se dirigent rapidement à la mai-
son, déposent leur sac, informent leur parent de leur arrivée et reviennent jouer par la suite à l’extérieur de la 
cour d’école. 

Pour aider nos surveillants, à la fin de la journée, sur la cour d’école, les élèves prennent leurs rangs d’autobus, 
rejoignent et restent avec leurs parents ou partent pour la maison.  Les élèves ne peuvent jouer sur la butte. 

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. Merci! 


