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PREMIÈRE COMMUNICATION 
 

Afin de vous informer du cheminement de votre enfant à l’école, une première 
communication vous sera envoyée le 14 octobre prochain par le biais de votre enfant. 
Veuillez y inscrire vos commentaires, la signer et la retourner à l’école dès le lendemain 
svp. Merci! 

 

 
RAPPEL – JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  
 
Les prochaines journées pédagogiques sont :  
mardi 1er novembre, vendredi 11 et 25 novembre. 
 

 
**********ÉRABLIÈRE SAINT-HENRI********** 

 
Veuillez prendre note de la procédure concernant les commandes de repas chauds. 
 
Vous devrez vous rendre sur le site de l’érablière St-Henri au www.erabliere-st-
henri.ca/traiteur-scolaire/. De là, veuillez choisir École Harwood et faire votre choix. Les 
paiements se font en ligne. 
 
Au besoin, vous pouvez joindre le personnel de l’érablière St-Henri au 450-459-9469 ou à 
l’adresse courriel : info@erabliere-st-henri.ca 
 
Merci ! 

 
 

CODE DE VIE 
 
Avez-vous entendu parler de notre Woody ? C’est notre super mascotte 
qui nous aide à travailler nos règles de vie à l’école. Le personnel de 
l’école enseigne aux élèves les bons comportements à adopter à l’école, 
et Woody les encourage à faire des bons choix ! Ainsi, nous travaillons 
tous ensemble afin que l’école soit milieu sain, sécuritaire, prévisible et 
ordonné. Merci de nous appuyer ! Le code de vie se trouve dans l’agenda 
de votre enfant. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions.  
 

 
RAPPEL : HORAIRE RÉGULIER – MERCI D’ARRIVER À L’HEURE !  
 

École Harwood 

186, 8e Avenue 

Vaudreuil-Dorion (Québec) 

J7V 3B2 

514 477-7003 

harwood@cstrois-lacs.qc.ca 
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ARRIVÉE DES ÉLÈVES LE MATIN ET DÉPART EN FIN DE JOURNÉE  
 
Le débarcadère demeure un sujet de préoccupation à l’école Harwood. 
 
Nous vous suggérons 3 possibilités de garer votre automobile sur : 

▪ la 8e Avenue; 
▪ dans le stationnement du parc Dorion-Gardens, relié à l’école par un chemin 

piétonnier; 
▪ dans 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. 
 
Ces options ont pour but d’améliorer la sécurité autour de l’école Harwood, et nous vous en 
remercions. Malgré tout, il y a beaucoup de circulation le matin, surtout lorsqu’il pleut, et cela 
amène certaines difficultés. Nous vous rappelons donc qu’il est interdit de se stationner dans 
le débarcadère. On doit seulement y laisser les enfants et quitter rapidement. Merci de votre 
très grande collaboration! 
 
 
ÉLÈVES QUI VONT DÎNER À LA MAISON  
 
Afin d’assurer la sécurité des enfants et du personnel, les parents qui viennent chercher leur 
enfant doivent attendre à l’avant de l’école. Le secrétariat étant fermé à partir de 11 h 25, les 
parents qui arrivent après 11 h 25 doivent alors passer chercher leur enfant par la porte du 
Service de garde. Les élèves doivent revenir à 12 h 40 seulement. Les élèves doivent attendre 
la cloche avant d’entrer dans l’école. 
 
 
DÎNER PIZZA/SUBWAY – Levées de fonds 
 
Merci à tous pour les inscriptions aux diners-pizza! C’était la première fois que nous 
procédions à 4 inscriptions à la fois, et ce fut un grand succès.  
 
Cette semaine, nous allons procéder à une autre opération d’inscription pour le diner Subway 
du 28 octobre. Encore une fois, nous vous inviterons à commander un repas Subway pour 
votre enfant, si cela vous intéresse, bien sûr. Cette activité n’est pas obligatoire. D’autres 
diners Subway auront lieu le 24 février et le 28 avril. Une opération aura lieu pour ces deux 
diners après les Fêtes.  
 
Qu’est-ce qu’on fait avec les profits de ces levées de fonds ? 
 
Nous offrons des activités éducatives et ludiques aux élèves de l’école. En voici quelques 
exemples :  
 

• Ateliers scientifiques 

• Ateliers sur l’histoire et l’archéologie 

• Ateliers sur les insectes 

• Visite d’auteur ou d’autrice 

• Financement partiel de l’activité spéciale des finissants de 6e année 

• Autres projets à définir 
 
Prochain dîner Subway : 28 octobre 
 
Merci à tous les parents bénévoles qui nous aident à compter l’argent et à servir les dîners! 
 
 
OUBLI DE MATÉRIEL À LA MAISON  
 

Les belles couleurs 
et les températures 
fraîches d’automne 
sont à nos portes; 
il est temps de se 
vêtir chaudement. 
 
Nous vous souhaitons 
un bel automne 2022! 



 

Nous vous rappelons aussi que l’enfant doit se présenter le matin avec tout ce dont il a besoin 
pour la journée, incluant sa boîte à dîner. Si, par mégarde, il l’a oubliée et que vous venez la 
lui porter : 
Avant 11 h 25 : la déposer sur la table devant la porte du secrétariat, y inscrire le nom et le 
groupe de votre enfant. 
Après 11 h 25 : la remettre au Service de garde en passant par la porte de côté. 
 
Veuillez prendre, que pour des raisons de santé et de sécurité, il est interdit aux parents de 
circuler dans l’école. Vous devez respecter cette consigne et rester dans l’entrée en 
attendant qu’on vous réponde. 
 
Votre enfant doit également être habillé suffisamment, en fonction de la température, car il 
ira dehors à la récréation et pendant l’heure du dîner. 

 

HALLOWEEN! 
 
Nous sommes à la recherche de quelques parents bénévoles pour décorer l’entrée de l’école 
pour l’Halloween. Nous avons des décorations, mais si vous pouviez nous prêter quelques 
squelettes ou mannequins, de même que des éléments d’éclairage, ce serait vraiment 
apprécié ! La décoration aura lieu le dimanche en après-midi, de 14h à 16h, au plus tard.  
 
Si vous voulez participer, veuillez remplir ce mini formulaire. Merci !  
 
De plus, nous avons besoin de jeux de lumières colorées pour notre danse d’Halloween, 
genre discothèque. Nous avons aussi besoin d’une boule disco! Si vous en avez à nous prêter 
pour le 31 octobre, veuillez écrire à Manon Brazeau : ManonBrazeau@cstrois-lacs.qc.ca 
 

 
SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (C.É.) 2022-2023 
 
Le Conseil d’établissement de l’école Harwood 2022-2023 a tenu sa première séance le 
mercredi 21 septembre dernier à l’école. 
 
Voici les membres parents du CÉ : 
 

• Monsieur Martin Lacroix, président et membre représentant des parents au comité de 
parents du CSSTL 

• Monsieur Francis Hamel, vice-président et membre représentant des parents 

• Madame Mariam Mokhliss, membre représentante des parents 

• Monsieur Benoît Rouleau, membre représentant des parents 

• Madame Stéphanie Bourgeois, membre représentante des parents 
 
 
Les dates des séances prévues pendant l’année 2022-2023 sont les suivantes, de 19 h à 
21h, au salon du personnel. Si vous souhaitez y assister, vous devez en informer  
manonbrazeau@cstrois-lacs.qc.ca, et ce, au moins 48 h avant la rencontre.  
 

• 16 novembre 2022 

• 1er février 2023 

• 15 mars 2023 

• 12 avril 2023 

• 17 mai 2023 

• 14 juin 2023 
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