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MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers Parents, 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l’école Harwood pour 
l’année 2022-2023! Même s’il fait encore chaud, il est temps de retourner à la routine scolaire. 
Le développement de chaque enfant qui nous est confié demeure notre plus grande priorité 
et vous pouvez compter sur notre entière collaboration dans l’atteinte de cet objectif. Nous 
souhaitons aussi pouvoir compter sur votre support en toute circonstance, toujours dans le 
meilleur intérêt de votre enfant. Nous mettons toutes les chances de notre côté lorsque la 
communication est positive et tournée vers la recherche de solution. Nous formons tous une 
grande équipe! 
 

Je vous souhaite, chers parents, une excellente année scolaire! 
 

Manon Brazeau, fière directrice de l’école Harwood. 
 

 

MEMBRES DU PERSONNEL 
 

Pour consulter la liste des membres du personnel de notre école pour l’année 2022-2023. 
 
Journées du 30 et 31 août pour le primaire : Voir document 
 
 
HORAIRE RÉGULIER À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
Élève en retard : Il ou elle doit s’arrêter au bureau de la secrétaire et lui donner la 

raison de son retard 
   Tout retard est inscrit au dossier de l’élève 
   Il est important de respecter l’horaire 
 

Élève absent :   Veuillez aviser le secrétariat au poste 4620 
   Veuillez aviser le Service de garde au 4650, s’il y est inscrit 
   Il faut laisser un message en tout temps s’il n’y a pas de réponse au 
   poste que vous appelez 
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École Harwood 

186, 8e Avenue 

Vaudreuil-Dorion (Québec) 

J7V 3B2 

514 477-7003 

harwood@cstrois-lacs.qc.ca 

 Primaire Maternelle 
Arrivée des élèves 7h 50 à 8 h 7 h 50 à 8 h 
Heure du dîner 11 h 25 à 12 h 40 11 h 25 à 12 h 40 
Fin des classes 15 h 05 14 h 02 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/harwood/presentation
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Materiel_scolaire/Document_Infos_aux_parents_2022-2023.pdf


 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
 

7 septembre 
2022 

Rencontre pour expliquer le 
fonctionnement de la classe et le 
programme enseigné. 

18 h 15 à 19 h 15 
Classes de 2e, 3e, 
Classes d’accueil 701 

7 septembre 
2022 

Assemblée générale des parents 
pour la formation du conseil 
d’établissement  

19 h 15 à 20 h 
Au gymnase 

7 septembre 
2022 

Rencontre pour expliquer le 
fonctionnement de la classe et le 
programme enseigné. 

20 h à 21 h 
Classes de 4e, 5e, 6e, 702 

 
 

ATTENTION! DÉBARCADÈRE DE L’ÉCOLE HARWOOD 
 
Nous avons pris la décision de limiter l’utilisation du débarcadère, pour des raisons de 
sécurité. Vous êtes priés de porter attention aux consignes suivantes : 
 
Vous pouvez utiliser le débarcadère si : 
 

• Vous faites descendre les enfants de la voiture et quittez le débarcadère tout de 
suite après. 

 
En tout temps :  
 

• Il est interdit de se stationner en double 

• Il faut faire preuve d’une extrême vigilance; les enfants circulent à pied ou à vélo, 
ils ne font pas le poids contre une voiture. 

• La courtoisie est de mise, que ce soit envers les autres parents ou les membres 
du personnel qui sont là pour assurer la sécurité de tous.  

 
 

Vous devez vous stationner sur la 8e Avenue ou dans le stationnement du parc 
Dorion-Gardens si : 
 

• Vous souhaitez garder vos enfants dans la voiture en attendant que l’école ouvre; 

• Vous souhaitez demeurer devant l’école avec votre enfant en attendant que l’école 
ouvre; 

• Vous souhaitez entrer dans l’école pour parler à quelqu’un. 
 

Le stationnement situé sur la rue André-Chartrand est maintenant relié à l’école par 
une chemin piétonnier. Il est accessible à pied et à vélo. 
 

En tout temps : 

• Vous devez respecter le code de la sécurité routière et la signalisation 
(panneau ARRÊT, passage piétonnier, zone de stationnement interdit); 

• Vous devez faire attention à la visibilité pour les piétons et les autres voitures aux 
abords de l’école (se stationner près d’un passage piétonnier peut bloquer la vue 
aux autres automobilistes). 

 

Il est toujours recommandé, si possible : 
 

• De marcher ou d’utiliser le vélo pour venir à l’école; 

• D’utiliser l’autobus scolaire, pour ceux qui y ont droit;  

• De faire du co-voiturage. 
 

Nous souhaitons tous une arrivée à l’école paisible et sécuritaire pour les élèves. C’est 
pourquoi la collaboration de tous est essentielle dans le respect de ces simples 
consignes. Évidemment, ceci s’applique aussi lors de la sortie des élèves en après-midi. 
 



 

  

AGENDA SCOLAIRE 2022-2023 
 

Lire attentivement l’agenda avec votre enfant 
Remplir et signer les pages suivantes : la première page et les pages PE1, PE2, PE10 et 
PE11 
 
 

PHOTO SCOLAIRE 
 

Date : Vendredi, 7 octobre 2022 
Photographe : Simon Faucher 
Si éducation physique : prévoir d’apporter un peigne ou une brosse dans 
le sac d’école. 

À éviter : les vêtements de couleur verte. 
 
 

RENSEIGNEMENTS AUX PARENTS CONCERNANT LES ÉVALUATIONS POUR 
L’ANNÉE 2022-2023 
 

Sur notre site web sous la rubrique Informations pédagogiques, à compter du 15 
septembre. 
 
 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 
 

Parents d’élèves nouvellement inscrits à la Commission scolaire : créer votre compte dès 
maintenant. 
Vous référer au site de la commission scolaire des Trois-Lacs (www.cstrois-lacs.qc.ca ), et 
cliquer sur l’onglet Mozaïk-Portail Parents. 
 
 

EFFETS PERSONNELS DE L’ÉLÈVE 
 

▪ Inscrire le nom de votre enfant et son numéro de classe dans les vêtements, souliers, 
et tout ce qu’ils laissent au vestiaire dans le corridor. 

▪ Fournir à votre enfant deux (2) paires de chaussures, une pour l’intérieur et une autre 
pour l’extérieur.  

 

De plus, en raison de la quantité des effets personnels accumulés et non réclamés tout au 
cours de l’année, ceux-ci seront automatiquement envoyés dans un organisme de 
bienfaisance de la région, le premier de chaque mois. 

 
 
TRANSPORT EN AUTOBUS 
 

Seuls les enfants ayant droit au transport scolaire peuvent monter à bord 
de l’autobus qui leur est assigné. Toute demande de transport pour monter 
dans un autobus autre que le sien, pour aller chez un ami, par exemple, 
sera automatiquement refusée. NB : Une tolérance au transport pour un 
élève qui habite à moins de 1,2 km de l’école entraîne des frais de 225 $ 
pour l’année, par enfant. 
 
 

TRAITEUR POUR LES REPAS DU MIDI 
 

▪ Repas chauds offerts tout au cours de l’année par l’Érablière St-Henri. 
▪ Remplir clairement et au complet, la feuille de commande remise à votre enfant ou 

faire votre choix de menu en ligne en vous rendant sur le site suivant : www.erabliere-
st-henri.ca 

▪ Effectuer le paiement en argent comptant ou par chèque au nom de l’Érablière St-
Henri ou effectuer votre paiement en ligne. 

▪ Le service commence le mardi 6 septembre. 
▪ AUCUN four à micro-ondes. 

 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.erabliere-st-henri.ca/
http://www.erabliere-st-henri.ca/


 

Option 1: 
Par Internet avec votre institution bancaire 
Option 2: 
Paiement interac avec carte de débit bancaire 
Option 3: 
Par chèque à l’ordre du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Option 4: 
En argent comptant 

 

URGENT! BESOIN DE BÉNÉVOLES : BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour aider à la bibliothèque de l’école. Que vous soyez parents, 
grands-parents, oncles, tantes ou amis de la famille, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes disponible et intéressé(e), 
envoyer un courriel à l’adresse suivante : julie.quenneville@cstrois-lacs.qc.ca pour nous donner vos coordonnées. Merci! 

 
 
PROCÉDURES POUR LE PAIEMENT DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

Option 1 : 
Paiement par Internet 

 

▪ Vous rendre sur le site de votre institution bancaire 
▪ Choisir l’option « Ajouter une facture ». 
▪ Entrer le nom du fournisseur dans la section catégorie: commission 

scolaire des Trois-Lacs-École ou CS des Trois-Lacs-École ou 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs ou CSS des Trois-
Lacs – École. Celles-ci peuvent différer d’une banque à l’autre. 
Suivre les étapes pour enregistrer le numéro de référence Internet 
apparaissant sur votre état de compte. 

▪ IMPORTANT: le numéro de référence Internet diffère d’un parent à 
l’autre et débute par « EC » suivi d’une série de chiffres. S’assurer 
de toujours inscrire EC avant la série de chiffres. 

▪ Chaque enfant reçoit un état de compte distinct avec des numéros 
de référence Internet du parent payeur qui ne sont pas les mêmes 
pour la mère et le père.  

▪ Pour les familles avec plusieurs enfants, répéter ces opérations 
pour chaque enfant. 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS RENCONTREZ DES 
DIFFICULTÉS À ENREGISTRER VOTRE FACTURE, NE PAS 
TÉLÉPHONER À L’ÉCOLE. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC 
VOTRE INSTITUTION BANCAIRE. 

Option 2 :  
Paiement Interac avec carte de 

débit bancaire 
 

▪ Avoir en main une copie de votre 
état de compte 

▪ Vous présenter au secrétariat aux 
heures d’ouverture 

 
8 h 15 à 11 h 15 

Fermé de 11 h 45 à 12 h 45 
12 h 45 à 15 h 15 

Option 3 :  
Paiement par chèque 

 
▪ Chèque libellé à l’ordre de : Centre de services scolaire des Trois-

Lacs 
▪ Voir exemple ci-dessous 
▪ Mettre le chèque dans une enveloppe ou un sac de type Ziploc. 
▪ Indiquer le nom de l’enfant, le groupe et la mention matériel 

didactique ou sorties éducatives selon le cas. 
▪ Bien sceller l’enveloppe ou le sac. 
▪ Mettre dans le sac d’école de votre enfant. 
▪ Votre enfant doit remettre le tout à son enseignant(e) à son arrivée 

en classe le matin. 

Option 4 :  
Paiement en argent comptant 

 
▪ Mettre le montant exact dans une 

enveloppe ou un sac de type Ziploc 
ou un petit sac en tissu identifié au 
nom de l’élève 

▪ Indiquer le nom de l’enfant, le groupe 
et la mention matériel didactique ou 
sorties éducatives selon le cas. 

▪ Bien sceller l’enveloppe ou le sac. 
▪ Mettre dans le sac d’école de votre 

enfant. 
▪ Votre enfant doit remettre le tout à 

son enseignant(e) à son arrivée en 
classe le matin. 

 

mailto:julie.quenneville@cstrois-lacs.qc.ca

