INFO‐PARENTS
10 septembre 2018
Bonjour chers parents,
Nous souhaitons que le début d’année scolaire se déroule bien pour vous! De notre côté, nous voyons des
enfants souriants et déjà engagés dans leurs apprentissages. C’est un plaisir de les voir cheminer!
Voici des informations importantes. Nous vous prions d’en prendre connaissance!
Modification au calendrier scolaire
Merci de prendre note qu’en raison des élections provinciales, le 1er octobre deviendra une journée
pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
Suivi à l’assemblée générale des parents
Il nous fait plaisir de vous informer des résultats de l’élection des membres représentants des parents au
conseil d’établissement 2018‐2019.
Pour St‐Édouard :
Monsieur Nicholas Thibeault (réélu pour un nouveau mandat)
Monsieur Mete Balan (élu pour un nouveau mandat)
Madame Ève‐Marie Castonguay (poursuite de son mandat)
Monsieur Moïse (poursuite de son mandat)
Pour Monseigneur Robert :
Madame Julie Morin (élue pour un nouveau mandat)
Monsieur Pierre‐Éric Lebel (élu pour un nouveau mandat)
Monsieur Jean‐Luc Bessette (poursuite de son mandat)
Madame Tiphanie Rivière (poursuite de son mandat)
Madame Tiphanie Rivière siégera au comité de parents en tant que représentante de l’école. Monsieur Pierre‐
Éric Lebel sera son substitut.
Un OPP (organisme de participation des parents) a aussi été créé lors de l’assemblée générale. L’Organisme
de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents, à la réalisation du
projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite scolaire de leur enfant. Cette année, l’OPP
sera amené à contribuer au projet d’amélioration de la cour de l’école de Monseigneur‐Robert.
Merci à tous pour votre présence à l’assemblée générale. L’intérêt que vous démontrez pour le bon
fonctionnement de l’école de l’Harmonie est fort apprécié! Félicitations à tous les membres du conseil
d’établissement 2018‐2019.
Nous vous rappelons que vous pouvez joindre les membres du conseil d’établissement par courriel à l’adresse
ceharmonie@csdps.qc.ca.

Recherche de parents bénévoles
Cette année, nous sommes à la recherche de quelques parents bénévoles pour se joindre à notre très belle
équipe de parents. Si vous êtes disponibles pour venir aider l’équipe‐école à différentes tâches (vaccin, photo
scolaire, bibliothèque…), veuillez envoyer un petit courriel à la secrétaire pour nous le faire savoir. Les grands‐
parents sont les bienvenus!
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt et de votre participation.
Nous vous souhaitons un très beau mois de septembre!
Chantal Boiteau, directrice
Gina Gagné, directrice adjointe

