INFO-PARENTS
3 octobre 2018
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes. Nous vous prions d’en prendre connaissance et d’en discuter avec
votre enfant au besoin.
Chantal Boiteau
Directrice
Première communication
En attendant le bulletin de la première étape à la fin novembre, vous recevrez une première communication qui vous
informera sur le cheminement académique de votre enfant ainsi que sur ses attitudes scolaires depuis la rentrée. Cette
communication vous sera acheminée le 15 octobre.
Documents sur la nature des évaluations
Vous recevrez sous peu un document sur la nature et les périodes des principales évaluations retenues pour l’année
2018-2019 ainsi que les dates pour les épreuves du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les 4e
et 6e années. Prenez-en connaissance, il s’agit d’un document précieux qui en dit long sur les évaluations. Le document
sera également déposé sur le site web de l’école.
Cour d’école
Certains élèves arrivent à l’école à l’extérieur des heures de surveillance, particulièrement au retour du dîner. Merci de
prendre le temps de rappeler à votre enfant cette règle de sécurité :
 L’élève respecte l’horaire indiqué pour son arrivée dans la cour de l’école.
 Les heures d’arrivée sont :7h50 le matin et 12h47 le midi
En dehors des heures mentionnées, il n’y a pas de surveillance.
 De plus, au son de la cloche, les enseignants surveillants font entrer les élèves et doivent par la suite aller accueillir
leurs groupes en classe. Ils ne peuvent attendre les retardataires. Si votre enfant est en retard, il doit se présenter
à la porte du secrétariat.
 La cour d’école est réservée aux enfants, aux éducatrices du service de garde et aux enseignants qui surveillent.
Pour la sécurité et le bien-être de vos enfants, nous vous demandons de ne pas demeurer dans la cour lorsque
vous venez reconduire vos enfants. Nous vous rappelons également que les parents se rendant au service de
garde doivent utiliser l’entrée située à l’extrémité est de l’école (porte 4). Merci.
Photo scolaire
La photo scolaire sera prise les 22 et 23 octobre 2018. L’horaire vous sera communiqué sous peu.
Guichet unique (information pour les parents de 6e année)
Vous avez déjà reçu les informations concernant l’inscription de votre enfant en première secondaire. Il est important
de vous y référer.

Soirées d’information (PP et Concentration musique)
La séance d’information concernant le programme primaire du baccalauréat international pour les admissions 20192020 (préscolaire et quelques places au primaire) aura lieu le jeudi 11 octobre à 18h30 au gymnase de MonseigneurRobert. Bienvenue à toutes et à tous !
La soirée d’information pour la concentration musique, 2018-2019 (1re à 6e année) aura lieu le jeudi 25 octobre 2018
à 18h30 à la salle académique de St-Édouard. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au 666-4480, poste 7900.
Bienvenue à toutes et à tous !
Voici le lien pour accéder au site internet de la concentration musique :
http://concentrationmusique.wordpress.com
Projet éducatif de l’école de l’Harmonie
Les démarches entamées par la commission scolaire l’année dernière nous ont menés vers un plan d’engagement vers
la réussite (PEVR) en lien avec la politique de réussite éducative du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES). C’est maintenant à notre tour d’aller de l’avant avec l’élaboration de notre projet éducatif 20192022! Nous aurons besoin de votre participation pour répondre à un sondage nous permettant de dresser un portrait
réaliste de notre milieu. En effet, d’ici quelques semaines, vous recevrez un courriel vous invitant à répondre au
questionnaire en ligne.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration!
Tirelires Leucan
Encore une fois cette année, nous vous proposons de soutenir la cause du cancer en permettant aux élèves de l’école
de participer à la campagne d’Halloween de Leucan en apportant avec eux une tirelire Leucan le soir de l’Halloween.
Les tirelires devront être rapportées à l’école le lendemain.
L’argent ainsi amassé permettra à Leucan d’investir dans la recherche et d’offrir des services distinctifs et adaptés aux
besoins de centaines de familles du Québec dont un enfant est atteint de cancer (soutien affectif, aide financière,
activités sociorécréatives, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, massothérapie, sensibilisation scolaire,
soutien aux guéris, fin de vie et suivi de deuil).
Il est à noter que ce projet a été entériné par le conseil d’établissement de l’école!
Départ
Nous vous informons que madame Nadine Bernier, secrétaire d’école à St-Édouard depuis plusieurs années, nous
quittera pour de nouvelles fonctions le 12 octobre 2018. Merci, Nadine, pour ton dévouement auprès des enfants,
des parents et de tes collègues du bâtiment St-Édouard et félicitation pour cette promotion!
Réparation de la clôture le long de la rue du Collège
Pour la journée du 12 octobre, vous ne pourrez pas vous stationner le long de la rue du Collège, car des réparations
seront apportées à la clôture. Merci de votre collaboration.
En terminant, nous vous rappelons l’adresse pour rejoindre la présidence du conseil d’établissement :
ceharmonie@csdps.qc.ca
L’équipe de direction vous souhaite un magnifique mois d’octobre!
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