
Page | 1  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Le 2 septembre 2021 
Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire s’amorce et j’ai le plaisir de pouvoir vous 

écrire quelques mots par le biais de l’info-parents afin de vous informer 

de la vie scolaire de votre enfant à l’école. Je me présente, Nathalie 

Lachance, directrice de l’école Harmonie et l’école Dionne à Saint-

Georges. Pour une quatrième année, je suis très heureuse de soutenir 

la quinzaine de personnes qui travaillent au développement des 53 

élèves qui fréquentent l’école de la maternelle à la 6e année.  

 

À l’école Harmonie, notre objectif principal est que votre enfant se sente bien et qu’il 

s’épanouisse jour après jour, entouré de notre équipe-école et de vous, bien entendu. 

Ensemble, nous saurons le faire! On ne vous le dira jamais assez : votre collaboration est 

très précieuse.  Ce que vous dites de l’école a un grand impact sur votre enfant. Plus vous 

signifierez l’importance que vous accordez à l’école, plus votre enfant aura la chance de 

développer sa persévérance scolaire et ses chances de réussite. 

 

Notre mission : Ensemble, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein 

potentiel. De plus, la vision du personnel de la CSSBE est de partager notre passion pour 

l’éducation. Cette année, à l’école Harmonie, les valeurs qui seront travaillées sont le 

respect, la persévérance et la collaboration.  

 

Tout au long de l’année, vous serez interpelés à participer à la vie scolaire de votre enfant, 

soit par des rencontres d’information, aux remises de bulletin, à la réalisation d’un plan 

d’intervention ou à des présentations dans le respect des règles sanitaires émises par la 

direction de la Santé publique si c’est le cas. L’information transmise via l’Info-parents ou 

sur notre site internet www.harmonie.csbe.qc.ca sera très pertinente. Plus vous serez 

informés et impliqués dans le suivi de votre enfant et sur le vécu de l’école, plus il vous sera 

facile d’exprimer les éléments sur lesquels nous pourrons améliorer nos services.  

 

Au nom de tout le personnel de l’école Harmonie, je tiens à vous remercier de la 

confiance que vous nous témoignez en nous confiant votre plus grande richesse : vos 

enfants. 

 

Bonne année scolaire 2021-2022 et au plaisir de vous croiser prochainement! 

 

 

 

      Nathalie Lachance  

Directrice École Harmonie et École Dionne 

École Harmonie 

http://www.harmonie.csbe.qc.ca/
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Organisation scolaire 2021-2022 
 

Maternelle :  6 élèves (Mme Nathalie Giguère) 

1re-2e année : 19 élèves  (M. Bernard Gagné)                                                                  

3e-4e année : 13 élèves  (Mme Violeta Cazacu)  

5e-6e année :  15 élèves  (Mme Marie-Andrée Bégin) 

 

Total : 53 élèves 

 

 

 

OPP (Organisme de participation des parents) 
 

Si vous avez des disponibilités pour venir enrichir la vie de l’école lors des fêtes ou 

activités spéciales, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie Roy, 

secrétaire, (418) 228-5541 poste 7172 pour donner votre nom pour l’OPP. Votre 

participation sera grandement appréciée! 

 

 

 

Photographie scolaire 
 

Les élèves seront pris en photo le vendredi 1er octobre en avant-midi. 

Des précisions vous seront envoyées quelques jours avant.  

 

 

 

Assemblée générale des parents 
 

L’assemblée générale des parents aura lieu le 7 septembre 2021 à 18 h 30 à l’école 

Harmonie au local d’anglais (local 206). Votre implication est primordiale pour le 

bon fonctionnement de l’école et ainsi permettre une saine évolution des dossiers 

concernant les élèves. 
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Rencontres de parents 
 

Prochainement, vous aurez l’opportunité de rencontrer l’enseignant(e) de votre 

enfant qui vous expliquera le fonctionnement de la classe. 

 

  Voici les horaires des rencontres : 

     

Maternelle / 5e-6e année :  9 septembre 

1re-2e année / 3e-4e année : 8 septembre 

 

Vous recevrez la lettre d’invitation prochainement vous indiquant les heures de 

chacune des rencontres. 

 

 

Communiqués et Info-parents 
 

Les communiqués ainsi que les Info-parents vous parviendront 

uniquement par courriel. Il est donc important de fournir une 

adresse valide et de vérifier quotidiennement vos courriels. 

Seulement les mémos nécessitant une signature ou autorisation 

seront remis papier. 

 
Vous pouvez également visiter notre site internet : https://harmonie.csbe.qc.ca/  

 

 

 

               Information générale aux parents 
 
 

Absences  

 

Avertir le secrétariat (418 228-5541 poste 7172) de l’absence de votre enfant, si 

possible le matin avant 8 h 30 et l’après-midi avant 13 h . Une boîte vocale est 

également disponible en tout temps. La motivation de l’absence est demandée.  

 

 

Fermeture des écoles 

 

Écouter la radio locale COOL FM (103,5) pour ces annonces. Inutile d’appeler à 

l’école, la décision est prise au Centre de services  scolaire de la Beauce-Etchemin 

avant 7 h 15 le matin. Vous avez également l’opportunité de vous inscrire à « Alerte 

tempête » sur le site de la commission scolaire (www.csbe.qc.ca) pour recevoir 

l’information rapidement de façon électronique. 

 

https://harmonie.csbe.qc.ca/
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Circulation dans l’école 

 

Par mesure de sécurité, nous devons contrôler les allées et venues des visiteurs. 

Vous devez faire « 01 » sur le boîtier électronique, afin de vous identifier pour que 

la secrétaire puisse vous donner accès à l’école ou répondre à votre demande.  

 

 

Normes et modalités en évaluation  

 

Dans le document du Plan de relance pour la réussite éducative : l’éducation au-

delà de la pandémie 2021-2022, le MEES a révisé la pondération des étapes et des 

bulletins pour la prochaine année scolaire considérant le contexte. 

 

L’année scolaire 2021-2022 serait divisée en deux étapes de durée similaire, avec 

la pondération suivante : 

• 40 % pour la première étape (août 2021 à janvier 2022) ; 

• 60 % pour la deuxième étape (février à juin 2022). 

 

Le nombre de communications et de bulletins ainsi que les dates limites de 

transmission aux parents seraient les suivants : 

• une première communication écrite au plus tard le 19 novembre 2021 ; 

• un premier bulletin transmis au plus tard le 28 janvier 2022 ; 

• une deuxième communication écrite au plus tard le 22 avril 2022 ; 

• un deuxième bulletin transmis au plus tard le 10 juillet 2022. 

 
Heures d’arrivée à l’école 

 

Les élèves peuvent arriver le matin à compter de 7 h 52 et le midi à compter de 

12 h 22.  

 

 

 

Projet éducatif 
 
En 2019-2020, nous avons mis en place le projet éducatif. 

Il sera en vigueur pour trois ans.  Chaque année, une 

révision des moyens mis en place est faite par les 

membres du personnel afin d’offrir une offre de services 

de qualité répondant aux besoins des élèves. Vous 

trouverez un feuillet résumé du projet éducatif sur le site 

Web de l’école : https://harmonie.csbe.qc.ca 

 

Bonne lecture! 

 

https://harmonie.csbe.qc.ca/
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Pédiculose 
 

Il n’y aura pas de vérification des cheveux en début d’année. Par contre, nous 

vous demandons de bien vérifier la tête de votre enfant et lire le message suivant :  

 

 

C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE… C’EST AUSSI LE RETOUR POSSIBLE 

DES POUX! 

 

Les enfants du primaire ont beaucoup plus de risques 

d’attraper des poux. Comme les poux se multiplient très 

rapidement la situation peut devenir rapidement difficile à 

contrôler, autant à l’école qu’à la maison. 

 

 

 

 

L’école met en place des mesures pour diminuer les risques d’éclosion de poux. 

Ces mesures doivent être réalisées avec la collaboration de toutes les familles si on 

veut qu’elles soient efficaces.  

 

Que faire pour contrôler les poux à l’école et à la maison? 

La seule recette efficace est : 

• EXAMINER RÉGULIÈREMENT la tête de votre enfant et aviser l’infirmière de 

l’école s’il a des poux ou des lentes. 

• PRENDRE CONNAISSANCE des informations que vous envoie l’école et 

appliquer les actions qui sont demandées. 

• TRAITER en même temps les personnes qui ont des poux. 

• ÉLIMINER le plus possible les poux dans les tissus à la maison. 

 

Si vous observez des poux dans la tête de votre enfant, veuillez aviser l’école le 

plus rapidement possible. Cela permet d’éviter que la situation devienne difficile 

à contrôler. Cette information sera traitée de façon confidentielle. 
 

En cas d’éclosion, l’école s’assure que les enfants soient examinés. Ces examens 

sont réalisés par des personnes qui ont été formées et qui se sont engagées à la 

confidentialité. Le parent qui ne souhaite pas que son enfant soit examiné à 

l’école doit en aviser la direction. 
 

L’école et l’infirmière scolaire vous remercient de votre précieuse collaboration. En 

tout temps, vous pouvez contacter Info-santé au 811. 
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Pourquoi ne veut-il pas aller à l’école ce matin? 
 

Le matin de la rentrée scolaire, Pier-Luc exprime 

clairement qu’il ne veut pas aller à l’école. Il est bien 

déterminé à rester à la maison. Il « bougonne », il 

pleure, il est pâle et est soudainement pris d’un mal 

de ventre.  

 

 

Comment réagir? S’il s’agit de son premier jour 

d’école, votre enfant éprouve probablement de 

l’insécurité. Il ressent sans doute les émotions qui vous 

tiraillent à l’idée de l’abandonner à des inconnus. 

C’est le moment de vous montrer fort! Votre enfant 

doit comprendre qu’aller à l’école, ce n’est pas 

négociable. Démontrez-lui que vous comprenez ce qu’il vit sans tenter de 

minimiser ses sentiments, mais sans le couver non plus. Vous pouvez le rassurer en 

lui disant qu’il n’a pas à être stressé ce matin, que plusieurs camarades traversent 

la même chose que lui. Dans le cas d’un enfant qui ne veut plus retourner à 

l’école, il y a une raison. A-t-il peur d’échouer? Se sent-il rejeté par un ami? 

S’ennuie-t-il de vous? Soyez à l’écoute de ce que votre enfant vous confiera et 

rappelez-vous qu’il a besoin de votre soutien et de vos encouragements. 

Regardez ensemble les côtés positifs de l’école. Soulignez ses efforts et réussites. 

Voyez avec lui comment la situation qu’il vit pourrait être réglée.  

 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec son enseignant(e) si le problème 

persiste. En tant que parent, votre implication est déterminante dans le 

cheminement et le succès scolaire de votre enfant.  
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Pour mettre toutes les chances de son côté 
 

La période de croissance est déterminante dans le 

développement de l’enfant et une année scolaire réussie 

commence par un bilan de santé complet. La mise en place 

d’une visite annuelle chez les spécialistes de la santé de nos jeunes 

permet de bénéficier de conseils importants et de dépister les 

problèmes naissants. 

 

Lire avec un enfant, c’est lui apprendre à observer, 

à développer son vocabulaire et à enrichir ses 

connaissances. Mais voit-il correctement? Distingue-

t-il les contrastes, les détails, les couleurs? 

L’optométriste ou l’ophtalmologiste peut répondre à 

toutes ces questions. L’examen de la vue est gratuit 

jusqu’à l’âge de 18 ans. 

 

Votre garçon est souvent dans la lune et se laisse facilement 

distraire par les bruits environnants? Votre fille perçoit mal la 

différence entre certains sons lorsque vous lui parlez? S’ils vous 

donnent l’impression de ne pas vouloir écouter ou d’être 

démotivés, c’est peut-être parce que leurs capacités auditives 

sont plus faibles. L’audiologiste pourra vous donner l’heure juste. 

Une infirmière du CLSC peut aussi faire un bon dépistage. 

 

Une visite chez le dentiste est l’occasion de faire le bilan de la 

santé dentaire de votre enfant, puis d’obtenir des conseils de 

base autant sur le plan de l’hygiène qu’en matière de diététique. 

En prime, avec des dents en santé, il découvrira le pouvoir d’un 

beau sourire. 

 

Les accidents semblent presque toujours sans conséquence, tellement les enfants 

récupèrent rapidement. Cependant, ils peuvent provoquer des désordres 

fonctionnels. De plus, il est prouvé qu’une bonne posture évite la fatigue et favorise 

de meilleurs résultats scolaires. Un bon ajustement du sac d’école peut également 

éviter bien des problèmes inutiles. Le chiropraticien saura vous guider. 

 

Tous ces spécialistes peuvent jouer un rôle inestimable dans la croissance de votre 

enfant et sur son avenir en santé. 

 

 

Bonne année scolaire à tous! 


