
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            Le 6 janvier 2022 

 

 

Madame. Monsieur, 

 

Je profite de ce premier communiqué de l’année pour vous souhaiter une année remplie 

de joie, de santé de belles activités en famille et de réussite. 

 

Encore cette année, vous recevrez par courriel le lien pour compléter l’inscription 

2022-2023 pour l’an prochain. Nous procédons en ligne pour l’inscription à l’école ainsi 

que pour le service de garde. 

 

Afin de bien vous préparer, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant ou 

du code permanent de celui-ci. Ceux-ci se retrouvent sur le bulletin de votre enfant. 

 

Si vous éprouvez des problèmes avec le formulaire, n’hésitez pas à nous contacter afin 

que nous puissions vous accompagner dans votre démarche. 

 

Bonne année 2022! 

 

Nathalie Lachance, directrice 
 

 

 

➢ Port du masque 

 
Je tiens à remercier tous les parents ainsi que tous les élèves pour leur excellente 

collaboration en lien avec le port du masque. Les élèves collaborent très bien au 

respect des mesures sanitaires, félicitations! 

 

 

École Harmonie 
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➢ Remise du 1er bulletin et rencontre de parents 
 

Le premier bulletin formel sera complet pour renseigner adéquatement les 

parents. Il présentera des résultats pour chacune des matières et des 

compétences. D’autres précisions suivront plus tard suite aux annonces du 

ministre Roberge. 

 

La 2e rencontre de parent (élèves ciblés seulement) se déroulera le 3 mars 2022. 

 
 

➢ Petits rappels en rafale  
 

❖ Les inscriptions pour le Passe-partout (enfants nés entre le 1er octobre 2017 et 

le 30 septembre 2018) se feront à l’école du 31 janvier au 11 février 2022 

pendant les horaires de l’école, soit de 8h à 11 h 45 et de 12 h 30 à 16 h les 

mardis et les jeudis. 

 

❖ Semaine de relâche du 7 au 11 mars 2022. 

 

❖ Heures d’arrivée à l’école : matin : entre 7 h 52 et 8 h - midi : entre 

12 h 22 et 12 h 27. 

❖ Nous vous demandons de faire penser à votre enfant d’apporter ses vêtements 

d’éducation physique à la maison régulièrement pour que vous puissiez les laver 

et ainsi éviter toute mauvaise odeur. 

❖ S’il y a un changement spécial à l’horaire pour le retour à la maison de votre 

enfant, veuillez envoyer un message à son enseignant(e) ainsi qu’au service de 

garde.  

❖ Lorsque vous venez chercher votre enfant sur les heures de classe, veuillez 

vous adresser au secrétariat pour préserver la quiétude des enfants et 

éviter des déplacements dans l’école. 

 

 

 



➢ Aide aux leçons  
 

Je vous rappelle que le service d’aide aux leçons débutera dans la 

semaine du 24 janvier 2022. 

 

 

➢ Vêtements 

 
Même si les redoux de l’hiver nous donnent parfois l’impression qu’il 

ne fait pas aussi froid que d’habitude, l’hiver est bien installé. Nous 

vous demandons de vous assurer que votre enfant soit bien habillé 

pour les conditions hivernales : manteau chaud, pantalon de neige, 

bottes, tuques et mitaines…  

 

Ces vêtements sont essentiels en tout temps. 

 

 
 

➢ Force majeure et intempéries  
 

École Harmonie, secteur Sartigan 

Dans sa politique sur les forces majeures et 

intempéries, la commission 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, que les 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 

CSBE afin de recevoir un avis automatique sur votre courriel ou votre téléphone 

intelligent dès qu’une situation particulière survient. 
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➢ 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 7172 en 

laissant le message sur la boîte vocale 

• 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. 

 
 

 

➢ Article : « Chicanes d’enfants, faut-il s’en mêler ? » 
 

Il est préférable d’éviter de prendre parti, surtout si vous ne savez pas qui a 

commencé et ce qui s’est passé. Le mieux, c’est de guider les enfants pour qu’ils 

règlent eux-mêmes leurs conflits. Vous pouvez commencer par nommer le problème 

en disant par exemple : « Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet », puis 

les inviter à exprimer ce qu’ils ressentent sans accuser l’autre. 

 

Pour les aider à se comprendre, vous pouvez aussi leur suggérer de se mettre à la 

place de l’autre. Enfin, leur demander s’ils ont des idées pour résoudre le problème. 

Vous pouvez leur fournir des pistes, mais la solution finale leur revient. 

 

Évidemment, s’ils se donnent des coups, il faut intervenir sur-le-champ en les 

séparant et en leur disant que ce comportement n’est pas acceptable. Une fois que 

tout le monde s’est calmé, vous pouvez agir comme un médiateur pour qu’ils 

comprennent qu’ils auraient pu régler leur chicane autrement. 

 

 

Révision scientifique : Sylvain Coutu, professeur au département de psychoéducation 

et de psychologie, UQO Source: Naître et grandir, janvier-février 2015. 

 

 

 



 

 
 

 

 

➢ Les effets de l’intimidation 

 

L’intimidation peut avoir des effets dévastateurs et pas seulement à court terme! 

 

À force d’être constamment la cible des moqueries et de rejet, tu peux avoir 

l’impression que les autres ont raison et que tu ne vaux rien. Ton estime personnelle 

risque de diminuer progressivement. Tu peux en venir à ne plus savoir comment te 

comporter avec les autres. Il se peut également que tu trouves des façons de te 

protéger. Ces mécanismes de protection peuvent prendre diverses formes : 

 

➢ L’évitement 

C’est lorsque la personne essaie d’échapper aux situations qui sont difficiles pour elle. 

 

➢ La contre-attaque 

C’est lorsque l’enfant devient lui-même agressif et réagit de façon excessive à tout 

ce qui se passe. 

 

 

➢ Le refoulement 

L’enfant fait alors semblant que ce qui arrive ne l’atteint pas. Il garde tout à l’intérieur 

et « explose » généralement une fois arrivé chez lui. Il fait alors subir sa mauvaise 

humeur à ses parents ou à ses frères et sœurs. 

 

Les « acteurs » de l’intimidation 
 

L’agresseur 

 

En fait, l’intimidation est souvent un jeune qui a une faible estime de lui-même. Le fait 

d’avoir du pouvoir sur quelqu’un d’autre lui donne un sentiment de puissance. Il se sent 

alors fort, « cool » et il aime l’image de dur à cuire qu’il projette. Au fond, il ressemble 

un peu à un poussin qui serait déguisé en lion. Il veut être le centre de l’attention, 

s’amuser, peu importe que cela fasse de la peine à quelqu’un. Il ne se rend pas compte 

que ses amis ne sont pas réellement ses amis. Ils sont avec lui seulement parce qu’ils 

ne veulent pas devenir « victimes ». 

 

 



Dans d’autres situations, l’intimidation découle simplement d’un conflit entre deux 

personnes qui en sont venues à se détester. L’une d’entre elles, par vengeance, cherche 

délibérément à faire de la peine à l’autre. 

 

La victime  

 

Les intimidateurs s’en prennent à ceux qu’ils perçoivent comme des victimes faciles : 

 ceux qui ont peu d’amis; 

 enfants timides et réservés qui ripostent peu et qui ne se défendent pas; 

 nouvel élève dans l’école qui n’a pas encore de réseau social; 

 quelqu’un dont l’estime de soi semble fragile et qui sera facile à 

« démolir »; 

 jeune avec des caractéristiques qui le différencient des autres et dont il 

sera facile de se moquer (couleur, handicap, poids…); 

 ceux qui s’attirent les moqueries et le rejet par certains de leur 

comportement. 

 

Tout le monde peut subir des moqueries, mais c’est souvent la réaction de la victime 

qui fera toute la différence! En effet, si tu réagis trop ou pas assez fort aux 

taquineries, il se peut que tu attires encore plus les sarcasmes des autres. 

 

Les témoins 

 

Les intimidateurs aiment particulièrement se sentir importants, puissants et faire rire 

les autres en diminuant leur victime. Sans témoin, l’intimidateur a peu de pouvoir… 

Souvent, les témoins restent silencieux ou rient avec l’agresseur, de peur d’être eux-

mêmes victimes. Ils sont en désaccord avec ce qu’ils voient et ressentent de l’empathie 

envers la victime. Ils n’osent pas s’opposer à l’intimidateur ou ne savent pas trop 

comment le faire. 

 

Ce que tu devrais faire si tu es témoin d’intimidation 

 

Dis clairement et directement à ceux qui intimident quelqu’un d’autre que tu ne les 

trouves pas drôles et que tu considères ce qu’ils font comme méchant. 

 

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

trente, 2011, chapitre 4 et 5, p.37 à 47. 

 


