
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
           

  Le 2 novembre 2021 

Chers parents de l’école Harmonie, 

 

Déjà le mois de novembre à nos portes...  

 

Dernièrement, vous avez reçu une première communication écrite sur le cheminement scolaire 

de votre enfant. Celle-ci fait état des apprentissages accomplis par votre enfant depuis le 

début de l’année, de sa progression, de son comportement et du soutien qui peut lui être 

apporté en fonction des défis à relever. 
 

Sous peu, vous recevrez une invitation des enseignants (titulaires et spécialistes) afin de vous 

rencontrer personnellement dans la semaine du 11 novembre pour discuter des réussites, des 

progrès et des défis de votre enfant. À la suite de cette rencontre, prenez le temps de revenir 

sur les réussites de votre enfant et félicitez-le pour ses efforts. Nous ne le dirons jamais 

assez : la valorisation de l’école est un élément clé pour le succès scolaire de votre enfant.   

 

Cette année, dans le Plan de relance, le ministre de l’Éducation a fait des modifications au 

Régime pédagogique. Deux communications écrites autres qu’un bulletin seront remises aux 

parents au plus tard le 19 novembre 2021 et le 22 avril 2022. Il y aura deux rencontres de 

parents pendant l’année. La première rencontre en novembre sera pour tous les parents des 

élèves. La deuxième rencontre sera seulement pour les élèves qui seront ciblés par les 

enseignants ou à la demande du parent. De plus, deux bulletins devront être transmis aux 

parents. Le premier sera produit au plus tard le 28 janvier et le second, au plus tard le 10 

juillet. La première étape comptera pour 40% de l’année et la deuxième étape pour 60%. 

 

Je vous souhaite une agréable semaine et une bonne lecture! 

 

 

Nathalie Lachance, directrice 

École Harmonie 



 

 

 

 

 

➢ Mon enfant est malade, que faire? 

 
Lorsque votre enfant développe des signes de maladie associés à la COVID-19, nous 

vous demandons de toujours vous référer au site du Centre de services scolaire pour 

valider les symptômes de votre enfant, ainsi que la marche à suivre :  
 

https://www.csbe.qc.ca/ 

 

Ensuite, sélectionner :  

 
Et : 

 
 

 

Prenez note qu’aucun membre du personnel n’est en mesure de vous conseiller sur la 

santé de votre enfant et quand il peut réintégrer sa classe. La décision relève de la 

responsabilité du parent et des recommandations de la Direction de la Santé 

publique. Nous appliquons les règles émises par la santé publique et seulement eux 

peuvent vous informer de la marche à suivre. Nous comptons également sur votre 

bon jugement et souhaitons garder tous nos élèves en santé et en sécurité. Merci 

de votre compréhension et de votre précieuse collaboration ! 

 

 

 

 

https://www.csbe.qc.ca/


 

 

➢ Consigne en cas de confinement de la classe de votre enfant 

 
Dans le contexte de pandémie, il pourrait arriver que la Direction de la Santé publique 

recommande la fermeture de groupe classe en isolement préventif suite à un diagnostic positif 

de COVID-19. Dans cette situation, vous êtes informés des recommandations à suivre par le 

biais d’un message automatisé sur votre numéro de téléphone et un courriel est également 

envoyé. Le titulaire de votre enfant à 24 à 48 heures ouvrables pour préparer l’enseignement 

en ligne et vous fournir les informations nécessaires. À l’école, un protocole d’urgence est 

établi pour prévoir l’enseignement en ligne, la distribution de matériel scolaire et le prêt de 

matériel informatique.  

 

Les seuils minimaux de services demandés par le Ministère s’appliquent en proportion de la 

grille-matières et en tenant compte des journées cycliques prévues lors de la période 

d’isolement. L’élève suivra son horaire de classe habituel de la journée. Chaque enseignant 

offre un temps d’enseignement et un temps de disponibilité pour répondre aux besoins de ses 

élèves (titulaire (s) et spécialistes). L’enseignement sera offert via la plateforme TEAMS. Le 

service d’orthopédagogie et de soutien 1re année se poursuit. 
 

Si le contexte est : Retrait d’un élève ou de quelques élèves du groupe en isolement temporaire 

par la DSP. 

 

Au préscolaire, l’enseignant assure la poursuite des activités de stimulation en lien avec les 

compétences du programme. Pour le primaire, l’enseignant assure la poursuite des 

apprentissages au minimum en français et en mathématiques.  
 

L’enseignant envoie des travaux à faire par courriel et indique des disponibilités pour donner des 

explications, des consignes ou répondre aux questions. L’enseignant peut décider de fixer des 

rendez-vous téléphoniques, des courriels ou prévoir un TEAMS, aux élèves concernés pour leur 

donner des explications et consignes. 
 
 

➢   Vacances des familles  

 
Certaines familles projettent de faire un voyage pendant la période des 

fêtes ou même cet hiver. Sachez que présentement la consigne de la santé 

publique est que l’élève qui n’est pas doublement vacciné aura à faire une 

quarantaine à la maison et comme c’est un choix de la famille, il n’y aura pas de service 

d’enseignement à distance pendant cette quarantaine. 

 

➢ Surveillance au retour du dîner pour ceux qui mangent à la maison 
 
Prendre note qu’au retour du dîner, une surveillante est dehors pour accueillir les enfants à 

partir de 12h22. Les cours et leçons recommencent à 12h27.  

 



 

 
➢ Circulation dans l’école et restrictions en temps de COVID  

 
Je rappelle aux parents que dans le contexte actuel de COVID, lorsque vous 

vous présentez à l’école sur les heures de classe, vous devez signaler le 

secrétariat (01) ou le service de garde (02) sur la boîte grise. Si votre 

présence n’est pas nécessaire, nous vous demandons de limiter vos entrées 

dans l’école et d’attendre votre enfant à l’extérieur. Un registre des 

visiteurs doit être signé si vous entrez dans l’école. 

 

TRÈS IMPORTANT : Nous vous demandons DE NE PAS CIRCULER sur les étages pour 

maintenir un bon climat d’apprentissage. Si vous désirez parler ou rencontrer les enseignants, 

je vous invite à écrire un message dans l’agenda de votre enfant ou de laisser un message au 

secrétariat.  

 

De plus, après les heures de classe, les enfants qui fréquentent le service de garde n’ont pas 

l’autorisation de circuler sur les étages avec leurs parents à l’exception des élèves de 

maternelle qui doivent aller à leur crochet. Nous demandons aux parents d’attendre leur 

enfant à l’extérieur. 
 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

 

➢ Conseil d’établissement  
 
Lors de la séance du 5 octobre 2021, madame Sabrina Doyon a été élue comme 

présidente du conseil d’établissement et madame Marie-Pierre Proulx comme 

vice-présidente pour l’année scolaire 2021-2022. Voici le calendrier officiel des 

rencontres. 

 

 

 

 

 

 

Je vous rappelle que les séances sont publiques et auront lieu au local 206 à compter de 18 h 15 

ou en visioconférence TEAMS. Si vous souhaitez y assister, simplement nous contacter et 

nous allons vous envoyer une invitation par courriel. 

 

 

➢ Vêtements d’hiver 
 

Avec l’arrivée du temps froid, il est important de s’assurer que votre 

enfant ait des vêtements adéquats pour la saison hivernale. Bottes, 

manteau d’hiver, tuque, mitaines et le pantalon d’hiver sont nécessaires 

le mardi 5 octobre 2021 le mardi 29 mars 2022 

le mardi 23 novembre 2021 le mardi 31 mai 2022 

le mardi 22 février 2022 le mardi 14 juin 2022 



 

pour que votre enfant soit au chaud. N’oubliez pas de les identifier!  Il serait aussi préférable 

d’envoyer des mitaines et des bas de rechanger, ils deviennent vite mouillés… 

 

 

➢ Objets perdus 
 
Certains vêtements, accessoires et autres objets personnels se retrouvent 

à l’entrée du gymnase près du service de garde. Tuques, gants, bas, cache-

cou, t-shirts, chaussures s’y retrouvent sans être réclamés. Nous vous ferons 

parvenir des photos des objets perdus. Merci de vérifier s’il y en a qui 

appartient à votre enfant! 

 

➢ Sacs à dos ou autres objets oubliés à l’école 

 
Lorsque votre enfant oublie des choses à l’école, nous vous demandons 

d’attendre au lendemain pour les récupérer. Les éducatrices au service de 

garde ne peuvent pas aller les récupérer pour vous puisqu’elles doivent être 

avec leur groupe. Nous vous rappelons également que les parents ne sont pas 

autorisés à entrer dans l’établissement.  

 

Merci de votre compréhension ! 

  
➢ Calme dans l’école 
 

Toute l’équipe de l’école met des efforts pour augmenter le calme dans les corridors aux 

entrées et sorties ainsi qu’au service de garde. 
 

Ainsi, nous demandons aux élèves de marcher, d’être en silence, de monter et 

descendre les escaliers une marche à la fois tout en restant calme dans l’école. 

Vos encouragements auprès de votre enfant à respecter le calme nous 

aideront dans nos démarches pour favoriser un bon climat d’apprentissage et 

un environnement sain et sécuritaire. 

 

 

➢ Des changements …  

 
Vous avez changé votre adresse courriel? Vous avez un nouveau 

cellulaire, un nouveau travail? Vous déménagez?  

Il est important pour l’école d’être informée de ces changements 

pour pouvoir vous joindre le plus rapidement possible en tout 

temps. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8A%2bI3Dj8&id=DC71B3D14F2421A19CE58B1986389B4FA6E61DA5&thid=OIP.8A-I3Dj8wlz-LKn9-WCydAHaE_&mediaurl=https%3a%2f%2fi.skyrock.net%2f1366%2f94201366%2fpics%2f3316115234_1_2_FyvP756F.jpg&exph=386&expw=572&q=changement+d%27adresse+lors+d%27un+d%c3%a9m%c3%a9nagement&simid=608002243974860335&selectedIndex=9


 

 

 

➢ Autobus scolaire – changement d’adresse 

 
S’il y a un changement d’adresse pour le transport scolaire de votre enfant, 

veuillez communiquer directement avec l’école.  

 

Rappel : un délai de 2 jours est exigé avant l’entrée en vigueur du 

changement.  

 

 

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

possible le matin avant 8 h 30 et l’après-midi avant 13 h : 

 

• Soit en utilisant l’application « Mparent » pour motiver l’absence de votre enfant. 

• soit par téléphone au 228-5541 poste 7172 en 

laissant le message sur la boîte vocale.  

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

• soit en laissant un message écrit à son 

enseignant(e), quand l’absence est prévue. 

 

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

voyage, etc. 
 
 

➢ Site abracadabra pour le préscolaire et le 1er cycle du 

primaire:  

 
Voici un site qui peut être exploité en lecture avec vos enfants 

(Onglet ressources additionnelles, Zone Parent) : 

https://grover.concordia.ca/resources/abra/teacher/fr/ 

 
 

Des trucs pour mieux mémoriser 
 

On dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais on peut adopter 

certaines stratégies pour la rendre plus efficace : 

 

1. Bien dormir! En effet, ce serait au cours du sommeil que les informations 

récemment acquises s’incrusteraient dans la mémoire.  

 

2. Établir des liens entre ses nouveaux apprentissages et d’autres qu’on a déjà 

bien mémorisés.  

 

mailto:harmonie@csbe.qc.ca
https://grover.concordia.ca/resources/abra/teacher/fr/


 

3. Répéter plusieurs fois ses nouveaux apprentissages. L’information passe alors de 

la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, plus durable. 

 

www.alloprof.qc.ca : des trucs et des conseils pour améliorer l’étude! 

 

 

➢ Examen visuel dans le but de prévenir les difficultés scolaires 

 
 
  

Prenez soin de vos yeux… ils vous seront utiles toute votre vie. 

80 % de l’information vient de sa vision. Voici quelques indices de 

malaises visuels : 

 

➢ lire de très près (moins de 12-16 pouces de la figure); 

➢ plisser les yeux pour voir de loin; 

➢ se cacher ou se fermer un œil pour mieux voir; 

➢ yeux rouges, qui piquent, chauffent ou qui pleurent; 

➢ sauter des lignes ou des mots lorsqu’il (elle) lit; 

➢ inverser souvent des lettres ou des chiffres; 

➢ vertiges, nausées, maux de tête après un travail visuel. 

 

Si vous avez des inquiétudes à l’égard de la vision de votre enfant, à votre demande, 

l’infirmière peut procéder à un examen de dépistage à l’école et vous référer, au besoin, à un 

spécialiste pour un examen visuel qui est gratuit jusqu’à 18 ans. 

 

 
 

 

 

 

L’intimidation, qu’est-ce que c’est ? 

 

L’intimidation est une forme de violence sociale surtout observée en milieu scolaire, 

caractérisée par la domination d’un individu sur un autre au moyen d’actes répétés d’agression 

verbale, physique ou psychologique envers lui. 

 

Donc, l’intimidation, ce n’est pas… 

 

▪ Une simple blague à ton sujet, même si elle te fait de la peine. 

▪ Un surnom moqueur que tes amis emploient pour te taquiner. 

▪ Une chicane ou une bagarre avec un autre élève. 

▪ Un copain qui n’a pas envie de jouer avec toi aujourd’hui. 

▪ Quelqu’un qui a parlé dans ton dos une fois ou deux. 

 

Mais l’intimidation, ce peut être…. 
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▪ Lorsque tout le monde refuse de jouer avec toi tous les jours ou lorsque des jeunes 

refusent que tu t’assoies près d’eux. 

▪ Quand quelqu’un te menace régulièrement de te frapper ou de s’en prendre à toi; 

lorsque quelqu’un raconte des ragots ou des mensonges à ton sujet dans l’intention de 

te faire passer pour un idiot. 

▪ Quand quelqu’un trouve une façon subtile de te faire sentir « petit », vulnérable et 

seul. Quand il prend plaisir à te faire de la peine et à avoir du pouvoir sur toi. 

▪ Quand les membres d’une gang te font régulièrement des mauvais coups et s’amusent 

à tes dépens. 

▪ Quand des jeunes se servent d’Internet pour écrire des messages de menaces, 

d’insultes ou pour colporter de fausses rumeurs. C’est ce que l’on appelle de la 

« cyberintimidation ». 

 

L’intimidation est une forme de violence. 

▪ Elle peut être directe : on s’adresse directement à toi, on te fait mal ou on te menace 

clairement et directement. 

▪ Elle peut être indirecte : on s’adresse à toi de façon plus subtile ou déguisée. Par 

exemple, parler dans ton dos, inventer des rumeurs, écrire des commentaires sur 

Internet… 

 

Violence verbale : ça, c’est quand les autres te disent volontairement des choses dans le but de 

te blesser ou te faire peur. Ils utilisent alors les menaces, les insultes, les moqueries répétées, 

les commentaires sexistes, racistes ou homophobes, les réponses agressives ou vulgaires. 

 

Violence psychologique : cette forme de violence est souvent plus difficile à voir, car ce sont 

plusieurs petites choses subtiles qui te font sentir petit, qui brisent tranquillement ton estime 

personnelle ou qui te font peur. Il peut s’agir de mépris, de rejet, d’exclusion… 

 

Violence physique : chaque fois que quelqu’un te fait mal délibérément, que ce soit un peu ou 

beaucoup, c’est de la violence physique. La personne qui intimide peut bousculer, faire des 

« jambettes », tirer les cheveux, donner des coups de pied ou de poing, taper, mordre ou même 

commencer des batailles. 

 

Le taxage : c’est lorsque des jeunes, généralement plus forts ou plus nombreux que toi, t’obligent 

à leur « donner » quelque chose qui t’appartient en te menaçant et en te faisant peur. 

 

Violence sexuelle : cela arrive quand quelqu’un, que ce soit un adulte ou un jeune de ton âge, te 

fait ou t’oblige à faire quelque chose en lien avec la sexualité alors que tu ne veux pas. Cela peut 

se manifester par des blagues déplacées, des touchers inappropriés, du harcèlement et même aller 

jusqu’à l’agression sexuelle. 

 

Référence : Non à l’intimidation, J’apprends à m’affirmer, Nancy Doyon, éditions midi trente, 

2011, chapitre 1 et 2, p.1 à 27.  


