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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Encore que quelques semaines avant le congé !  
 
 
CONGÉ DE NOËL ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 : école fermée 
Lundi 9 janvier 2023 : journée pédagogique, service de garde ouvert pour les élèves inscrits 
seulement 
Mardi 10 janvier 2023 : jour de classe pour tous (jour 2) 
Vendredi 27 janvier 2023 : journée pédagogique, service de garde ouvert pour les élèves 
inscrits seulement. 
 
 
INFO-TEMPÊTE 
 
Pour s’informer sur la fermeture d’école en cas de tempête, voir le site web de la Commission 
scolaire des Trois-Lacs au www.cstrois-lacs.qc.ca ou encore par les médias tel qu’indiqué 
à l’agenda scolaire (p. 4). 
 
 
MERCI À MME SYLVIE NAULT !  
 
La direction de l’école Harwood tient à remercier chaleureusement Mme Sylvie Nault, 
secrétaire de l’école depuis plus de 8 ans. Elle quittera Harwood le 23 décembre pour 
travailler dans une autre école, en janvier. On lui souhaite beaucoup de succès dans sa 
nouvelle affectation !  
 
 
POUR PROTÉGER NOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES  
 
Message important du ministère de la santé 
 
Si vous êtes malade, posez les bons gestes 
 
 
SERVICES DU CISSSMO 
 
Voici une lettre qui explique les services offerts par le CISSMO. Au besoin, veuillez vous y 
référer. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans cette démarche, si vous le souhaitez. 
Consulter ce lien pour les détails. 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/22-210-34W_AideMemoire_seproteretprotegerlesautres1.pdf?1668723864
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https://cstroislacs-my.sharepoint.com/personal/sylvie_nault_cstrois-lacs_qc_ca/Documents/Documents/Documents/9%20-%20Info-Parents/2022-2023/1-%20OUEST-FAMILLE%20(1).pdf


 

  
 
L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHES LES ENFANTS TDA(H) 
 
C'est avec plaisir que l'Association Panda de Vaudreuil-Soulanges invite les parents à 
participer à une conférence en présentiel sur le thème :  L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ 
LES ENFANTS TDA(H).  Cette conférence sera animée par Mme Chantal Besner et elle aura 
lieu le mercredi 30 novembre 2022 à 19 h au Multi-Centre St-Charles. Voir ce document pour 
les détails.    
 
 
LE BULLETIN SCOLAIRE  
 
Premier bulletin : comment s’y préparer et y réagir ? 
Alloprof a rassemblé plusieurs outils pour aider les parents à bien comprendre le bulletin, à 
aborder le sujet avec leur enfant et à préparer la rencontre avec les enseignants. 
Voir le dossier : Le bulletin scolaire | Alloprof 
 
 
DISCUTONS LANGAGE 
 
Le comité Discutons langage, regroupant des partenaires de la petite enfance de 
Beauharnois-Salaberry et Haut St-Laurent, lance des capsules qui portent sur les stratégies 
de stimulation du langage.  
Les capsules s’adressent aux parents ainsi qu’au personnel des écoles. Vous êtes invités à 
partir à l’aventure avec nous. Dans la première capsule, le choix de réponse est le thème 
abordé. Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour y avoir accès.  
https://youtu.be/Z_95wZHmwfs  
 
 

***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 $, la prochaine date de cueillette à l’école 
sera 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. Veuillez noter que nous avons reçu certaines 
commandes à l’école. Vous devez vous présenter au secrétariat pour venir les récupérer. 
 
Liste des produits – Sel et Caramel 
 
Pour acheter des produits – Sel et Caramel 
 
To purchase goods – Sel et Caramel English 

 

 
LA GUIGNOLÉE! 
 
La collecte de denrées prendra fin le 2 décembre. Si vous n’avez pas eu le temps d’envoyer 
un petit quelque chose, c’est votre dernière chance! Merci !  

 
 

 
 
 

https://cstroislacs-my.sharepoint.com/personal/sylvie_nault_cstrois-lacs_qc_ca/Documents/Documents/Documents/9%20-%20Info-Parents/2022-2023/Panda%20(1).pdf
https://cstroislacs-my.sharepoint.com/personal/sylvie_nault_cstrois-lacs_qc_ca/Documents/Documents/Documents/9%20-%20Info-Parents/2022-2023/Panda%20(1).pdf
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/bulletin-systeme-scolaires/le-bulletin-scolaire-k2007?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20DG%20-%20CS%20-%20OSBL%20-%2015%20novembre&utm_medium=email
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https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Levee_Fond_SetC.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Levee_Fond_SetC.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Guide_V1.2_-_Harwood_-_Nov_2022.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Guide_V1.2_-_Harwood_-_Nov_2022.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Buying_Guide_V1.2_-_Harwood_-_Nov_2022.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/harwood/Buying_Guide_V1.2_-_Harwood_-_Nov_2022.pdf


 

  
PROJET LUMIN’ART 
 
Mmes Stéphanie Daoust et Patricia Tanguay, enseignantes de 5e année, ainsi que des élèves 
de 5e année, ont participé au projet Lumin’Art, en collaboration avec la ville de Vaudreuil-
Dorion. Vous êtes cordialement invités à aller admirer leur création au parc 405. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETS PERDUS 
 
Les objets et les vêtements perdus seront exposés à l’avant de l’école tous les premiers lundis 
de chaque mois dès 8 h 30 le matin et à l’entrée du Service de garde à partir de 15 h 30. Vous 
êtes invités à venir y jeter un coup d’œil pour récupérer les effets de vos enfants. Dates à 
retenir : 5 décembre 2022, 16 janvier, 6 février, 20 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin 2023. 

 



 

  
L’HIVER EST ARRIVÉ!  
 
Le temps froid est bien installé. Il est donc important que les enfants portent manteau chaud, 
tuque, mitaines chaudes 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.  

 
 
ÉRABLIÈRE ST-HENRI – COMMANDE DES REPAS EN LIGNE 
 

N’oubliez pas que les commandes des repas chauds se font également en ligne en consultant 
le site internet de l’Érablière St-Henri à l’adresse suivante: www.erabliere-st-
henri.ca/traiteurscolaire 
 

Vous pouvez également payer les repas commandés par virement Interac à: 
info@erabliere-st-henri.ca. 
Mot de passe: repas 

 

 

Au nom de tous les membres du personnel  

de l’école Harwood, je tiens à vous offrir  

nos meilleurs vœux en cette fête de Noël.  

Je vous souhaite du bon temps en famille, paix et bonheur! 

Et surtout, je vous souhaite de la santé pour vous et vos 

proches, et une bonne année 2023!  

JOYEUSES FÊTES! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Manon Brazeau 
Directrice 
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