Info-parents
Janvier 2018

Bonjour chers parents,
Voici notre cinquième Info-parents de l’année. Bonne lecture !
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Mot de la direction
Il me fait plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Depuis lundi dernier, j’ai l’immense joie et le plaisir de m’intégrer à l’équipe de l’école du
Harfang-des-Neiges. Pour moi, c’est un retour souhaité dans l’univers du primaire. Riche d’une
expérience de onze années au primaire (école de la Ribambelle, du Bois-Joli/du Bocage et
de Cap-Soleil/Saint-Pierre), j’arrive avec un bagage supplémentaire de trois ans au
secondaire comme directeur à la Polyvalente de Charlesbourg.
Beaucoup de travail nous attend dans les prochains mois, nous aurons à mettre place le
nouveau projet éducatif afin de répondre aux besoins de notre clientèle. Le tout doit se faire
dans le respect du plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire et du
Ministère de l’Éducation (MEES).
Le travail qui sera accompli permettra de mettre en valeur la richesse de cette belle école.
Des méthodes d’apprentissage à l’écoute des besoins de vos jeunes, de la mise en place de
moyens adaptés aux difficultés à la reconnaissance des acquis, l’école du Harfang-desNeiges se veut un lieu où vos enfants chemineront vers la réussite scolaire et personnelle. Par
les projets, les activités, les rencontres, les échanges et l’écoute de l’autre, votre jeune sera
en mesure de mieux se connaître afin de mieux se réaliser comme individu.
Un petit mot pour remercier sincèrement mon prédécesseur, Monsieur Serge Bégin, pour tout
ce qu’il a fait à l’école HDN. Nous lui souhaitons une retraite pleinement méritée, remplie
d’activités sportives, de voyages intéressants et bien sûr du repos !
Merci de votre accueil.
Carl Barrette, directeur

Inscription pour l’année 2019-2020
La période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 se déroulera du 4 au 8 février 2019.
Tous les renseignements sont disponibles en cliquant ici.
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école et/ou notre service de garde, la réinscription
pourra se faire par Internet. Des informations à ce sujet vous seront transmises prochainement.
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Page Facebook
HDN est toujours présente sur Facebook. En effet, l’équipe de direction vous
tient informés des événements à venir et des bons coups de nos jeunes.
Pour nous suivre, aimez la page École primaire du Harfang-des-Neiges.
Sachez qu’il s’agit pour nous d’un moyen de diffusion d’information et nous
vous encourageons à utiliser l’adresse courriel du secrétariat afin de vous adresser à un
membre du personnel. Notre site web demeure plus que jamais la source d’information la
plus complète. La page est aussi accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/%C3%89cole-primaire-du-Harfang-des-Neiges-378965885876715/

Ponctualité
Nous profitons de ce retour de vacances pour vous rappeler l’importance que votre enfant
arrive à l’heure à l’école. L’enseignement la ponctualité lui servira tout au long de sa
vie. Également, cela empêche de perturber le bon fonctionnement de la classe et de nuire
ainsi aux apprentissages.

Stationnement
Nous vous demandons votre collaboration afin d’assurer la sécurité de tous dans le
stationnement de l’école. À compter de 7h30, nous vous rappelons qu’il est préférable
d’utiliser le stationnement de l’église et de la municipalité. De plus, les espaces de
stationnement sont réservés aux détenteurs de vignettes. Merci de votre collaboration !

Chandails de l’école
Prenez note que les chandails de l’école devraient être distribués aux enfants qui en avaient
fait la commande d’ici le 25 janvier prochain. Merci.
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Recherche de bénévoles
Nous avons régulièrement besoin de bénévoles à
l’école pour différentes activités. Que vous ayez une
demi-journée par semaine à offrir pour la bibliothèque
ou simplement une journée dans l’année pour la
photo scolaire ou la vaccination, l’école saura profiter
avec bonheur de tout ce que vous pouvez lui offrir. Si vous êtes intéressés à donner de votre
temps, faites-le-nous savoir en nous écrivant par courriel à harfangdn@csdps.qc.ca.
Faites vite, certaines places sont même limitées !

L’équipe de direction
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