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RAPPEL – JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Les vendredis 11 et 25 novembre sont des journées pédagogiques.  
Le Service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits seulement. 
 
 
PREMIER BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS 
 

Vous pourrez discuter des apprentissages de votre enfant avec son enseignant(e) 
lors d’une rencontre individuelle le jeudi 24 novembre en soirée jusqu’à 21 h 
ou le vendredi 25 novembre en matinée jusqu’à 12 h. Vous recevrez une 
communication de l’enseignant(e) de votre enfant à ce sujet sous peu. Veuillez 
prendre note que le bulletin de votre enfant sera disponible sur le Mozaïk Portail 
parents à compter du 18 novembre et qu’aucune copie papier ne sera remise à 
votre enfant. 

 
 

***CAMPAGNE DE FINANCEMENT – SEL ET CARAMEL*** 
 
C’est avec grand plaisir que nous lançons notre campagne de financement du temps des 
Fêtes. Nous sommes heureux d’être associés à l’entreprise locale Sel & Caramel, qui offre 
de nombreux succulents produits pour se sucrer le bec! Cette campagne de financement se 
déroulera du 2 novembre au 16 décembre inclusivement. 
 
Vous pouvez commander directement en ligne grâce en consultant le lien ci-dessous. Ce lien 
vous servira de guide pour naviguer sur le site de Sel et Caramel et vous aidera lors de vos 
commandes en ligne. Toute commande de 60 $ et plus sera livrée gratuitement chez vous. 
Pour les commandes de moins de moins de 60 $, il y aura deux dates de cueillette à l’école : 
soit le 24 novembre, de 17 h 30 à 20 h 30, et le 15 décembre, de 15 h 15 à 18 h. N’hésitez 
pas à transmettre ce lien à votre famille et à vos amis, car il est associé à notre école.  
 
Liste des produits – Sel et Caramel 
 
Pour acheter des produits – Sel et Caramel 
 
To purchase goods – Sel et Caramel English 
 
Pourquoi une levée de fonds ? L’école a déposé un nouveau projet d’embellissement de la 
cour d’école auprès du ministère de l’Éducation. Le budget pour ce projet a été établi à 
85 000$, ventilé ainsi : 
 
50 000 $ : contribution du ministère de l’éducation 
20 000 $ : contribution de la ville de Vaudreuil-Dorion (sous forme de plantation d’arbres) 
15 000 $ : contribution de l’école Harwood par des levées de fonds 
 
L’école souhaite se doter d’un conteneur-remise pour entreposer l’équipement extérieur 
(ballons, balles, traineaux, trottinettes, raquettes à neige, pelles et seaux, etc.). Nous voulons 
aussi aménager un grand carré de sable, une aire de rassemblement avec des bancs, 
revamper les tables du côté des maternelles, ajouter une autre table de ping-pong et deux 
autres poteaux de basket, etc. Nous aimerions aussi refaire le lignage sur l’asphalte (jeux de 
marelle, ballon-chasseur, basket, etc.). 
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Donc, nous avons besoin de vous! C’est le temps de faire vos réserves de caramel, pour vous 
et pour vos proches. Les produits proposés feront de magnifiques cadeaux de Noël, des 
cadeaux d’hôte et d’hôtesse, de même que des petites douceurs pour vos employés et 
collègues. Plus vous en achetez, plus notre profit sera important. Merci beaucoup de 
supporter l’école de vos enfants, qui est aussi la vôtre!  
 
Merci beaucoup!   

 
 

****BÉNÉVOLES RECHERCHÉS**** 
 
Nous sommes à la recherche de 10 parents bénévoles pour une activité spéciale qui se 
tiendra au gymnase de l’école jeudi le 10 novembre, de 8 h à 15 h.  
 
Il s’agit d’une surprise pour les élèves, nous ne sommes donc pas en mesure de dévoiler la 
nature de l’activité. Chut! C’est un secret!  
 
Sachez qu’il s’agit d’une activité sportive dans une ambiance festive du temps des Fêtes. 
Votre rôle sera de guider les élèves d’une station à l’autre et de superviser le bon déroulement 
de l’activité.  
 
Veuillez communiquer avec Mme Julie Quenneville à l’adresse suivante : 
julie.quenneville@cstrois-lacs.qc.ca pour indiquer votre présence ou pour toute question.  
 
Merci de votre précieuse collaboration!  
 
 
GUIGNOLÉE 2022 
 
L’école Harwood vous invite encore une fois à faire preuve 
de générosité, et à donner des denrées NON 
PÉRISSABLES pour la guignolée de Noël. En ces temps 
difficiles, plusieurs familles ont besoin d’un coup de main 
et d’un peu d’amitié. 
 
Liste des denrées acceptées et non-acceptées 

 
Cette année encore, nous collaborons avec Moisson Sud-
ouest qui récupérera et redistribuera les denrées sur 
l’ensemble du territoire. Nous récolterons les dons de 
denrées non-périssables et de produits hygiéniques du 7 
novembre au 2 décembre.  
 
C’est important, merci pour votre solidarité! 
 
 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La prochaine séance du CÉ se tiendra le 16 novembre à 19 h au salon du personnel. 
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PONCTUALITÉ ET RETARDS RÉPÉTÉS 
 
Chaque matin, plusieurs élèves arrivent en retard. Ceci occasionne des dérangements 
dans la routine de la classe, en plus de priver ces élèves de précieuses minutes 
d’enseignement. Merci de bien vouloir vous assurer que votre enfant est à l’école entre 7 h 
50 et 8 h, tous les jours. Il en est de même pour l’heure du dîner pour les élèves qui dînent 
à la maison. Votre enfant doit être de retour à 12 h 35, il doit demeurer à l’extérieur et attendre 
la cloche avant d’entrer dans l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAIEMENT POUR LE SERVICE DE GARDE ET LA SURVEILLANCE DU DÎNER  
 
Vous avez reçu les états de compte des mois de septembre et d’octobre 2022 pour le service 
de garde et la surveillance du diner. Afin d’éviter tout retard de paiement ou d’accumuler un 
solde important, veuillez l’acquitter dès maintenant. Le paiement peut se faire via votre 
institution bancaire, en argent comptant ou par chèque libellé à l’ordre du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs, le tout mis dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant 
avec son groupe.  
 
 
RAPPEL - DÎNER PIZZA : 
 
Date du prochain dîner pizza : 2 décembre 
 
 
OBJETS PERDUS 
 
Les objets et les vêtements perdus seront exposés à l’avant de l’école tous les premiers lundis 
de chaque mois de 8h30 à 17h. Vous êtes invités à venir y jeter un coup d’œil pour récupérer 
les effets de vos enfants. Dates à retenir : 7 novembre et 5 décembre. 
 
 
L’HIVER ARRIVE À GRANDS PAS!  
 
Le temps froid est à nos portes. Il est donc important que les enfants portent manteau chaud, 
tuque, mitaines et bottes afin de pouvoir profiter des périodes de jeux sur la cour en tout 
confort. Assurez-vous qu’il est habillé adéquatement avant son départ pour l’école.  
 
 
 
 

BON MOIS DE NOVEMBRE! 
 

Manon Brazeau 

Directrice 

 
 
 

 

 

 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 


