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➢ Dîner de Noël 

 
Cette année, tous les élèves de l’école auront la chance de vivre un dîner de Noël lors de la journée 
du 22 décembre. De la pizza et un breuvage seront servis gratuitement à tous les élèves. De plus, 
l’horaire de la journée du 22 décembre se fera en continu. Pour les élèves de la maternelle, les 
cours seront de 8h05 à 13h27. Pour ce qui est des élèves du primaire, l’horaire sera de 8h05 à 
13h45. Vous recevrez d’autres informations sous peu. 

 
 
➢ Absences 

 
Nous vous rappelons l’importance de toujours signaler les absences de vos enfants,  

• soit en utilisant l’application « Mparent »; 

• soit par téléphone au 228-5541, poste 34700 en laissant le message sur la boîte vocale; 

• soit par courriel à harmonie@csbe.qc.ca ; 

• soit en laissant un message écrit à son 
enseignante, quand l’absence est prévue. 
 

Il est important aussi de mentionner le motif d’absence : 
maladie, rendez-vous médical, voyage, etc. 

 
 
➢ Objets perdus 

 
Des vêtements, des accessoires et d’autres objets personnels se 
retrouvent sur les tables d’objets perdus à l’entrée du service de garde. 
Tuques, gants, bas, cache-cou, t-shirts, chaussures s’y retrouvent sans 
être réclamés. Nous vous invitons à bien identifier les vêtements de vos 
enfants et à demander à vos enfants de vérifier. 

 

 
Nous en profitons pour vous rappeler d’habiller votre enfant chaudement 
avec la période du temps froid qui s’installe. 
 

 
 
➢ Méritas 

 
Le 17 novembre dernier a eu lieu la remise des méritas dans chacune des classes. Le but est de 
mettre en valeur la persévérance des élèves jour après jour et les encourager à poursuivre sur 
cette voie. 
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Voici les élèves méritants 

 

 
 

 



Il y a quelques parents qui n’ont pas payé leur facture concernant les 
frais des cahiers d’activités. Veuillez s.v.p. la payer le plus tôt possible 
soit par internet, soit par chèque ou encore en argent.  

Merci de votre collaboration! 

 

Paiement des effets scolaires et des frais de garde 
 

Paiement au service de garde versus paiement au secrétariat via Internet 

Quelques parents se trompent de compte pour les paiements du service de garde et les paiements 
des frais scolaires 2021-2022.  

Ce sont deux comptes complètement différents; ce qui veut dire qu’il nous est impossible de faire 
des transferts dans ces comptes (celui du service de garde étant géré par le Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin). 

Si vous avez besoin d’information pour faire ces paiements, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. 

Petit rappel :  

 

 

 

 

 

 
➢ Accompagnement pour les parents pour l’enseignement à distance 
 
Les parents peuvent consulter les capsules « J’accompagne mon enfant à distance » de la Téluq 
(https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php ), 
l’Espace parents de la plateforme École ouverte  (https://www.ecoleouverte.ca/fr/parents ) et Allo 
Prof parents (https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents ). 
 
 

➢ Apprendre à distance – L’intégration des technologies 
Voici un lien qui vous amènera vers une démarche, en lien avec l'enseignement à distance, ou vous 
serez guidé pas à pas. Vous y trouverez des renseignements importants, en cas de confinement 
des élèves, sur l’utilisation des diverses technologies qui pourraient être demandées. 
https://recit.csbe.qc.ca/2020/11/26/ressources-daide-eleves-parents/ 
 
 

➢ Le stress et l’anxiété, tu as le dernier mot 
 

Ces outils sur le stress et l’anxiété peuvent vous servir. Pour y avoir accès, je vous invite à cliquer 
sur le lien internet : https://tuaslederniermot.com/ 

 
➢ Le TDAH expliqué aux parents et intervenants 
 
Ce site internet porte sur le TDAH, je tenais à vous faire part qu’il est nouvellement adapté autant pour les 

intervenants que pour les parents : https://www.savoirmieuxetre.com/a/search 
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➢ Force majeure et intempéries  
 

– École Harmonie, secteur Sartigan 
 

Dans sa politique sur les forces majeures et intempéries, le Centre de 
services  scolaire fait mention de 2 possibilités. 
 
Il est possible que certains établissements ou encore que tous les 
établissements soient fermés pour force majeure ou intempéries. Le matin, 
si l’annonce à la radio est faite en disant que l’école Harmonie, aux écoles 
du secteur Sartigan ou que tous les établissements sont fermés, le service 
de garde est fermé. 
 
Cependant, si l’annonce à la radio mentionne que les cours sont suspendus pour force majeure ou 
intempéries à l’école Harmonie, aux écoles du secteur Sartigan ou pour tous les établissements, le 
service de garde est ouvert. 
 
Vous pouvez également vous inscrire à « Alerte tempête » sur le site internet de la CSSBE afin de 
recevoir un avis automatique sur votre courriel ou votre téléphone intelligent dès qu’une situation 
particulière survient. 
 

SI ENGELURES DUES AU FROID 

 
Quoi faire? 
 
➢ Aller dans un endroit chauffé ou au moins à l’abri du vent. 
➢ Retirer bottes, mitaines et bijoux. 
➢ Enlever tout vêtement mouillé ou serré. 
➢ Desserrer et enlever les bottes si les orteils ou les talons sont gelés. 
➢ Réchauffer la peau avec la chaleur du corps (sous les aisselles) ou la respiration. 
➢ Pour réchauffer : appliquer des compresses humides tièdes ou tremper la partie gelée dans l’eau à la 

température de la pièce qui peut être réchauffée graduellement. 
➢ Boire des liquides chauds. 
➢  Consulter le médecin si : 

- la partie du corps gelée ne dégèle pas en 30 à 60 minutes; 
- si présence de cloques; 
- si coloration bleue ou grisâtre de la peau. 

 
À ne pas faire 
 
➢ Ne jamais frotter, frictionner les parties gelées. 
➢ Ne jamais appliquer de la neige ou de l’eau froide sur un pied gelé. 
➢ Ne jamais approcher le membre gelé près d’une source de chaleur directe tel un feu de bois; danger de 

brûlure dû à l’insensibilité du membre. 
➢ Ne jamais utiliser de coussins chauffants. 
➢ Ne jamais faire boire de l’alcool; ça abaisse la température du corps. 
➢ Ne jamais crever les cloques qui apparaissent à la suite d’une engelure, car il y a danger d’infection. Les 

recouvrir d’un pansement sec. 
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