
 

 

 

Bonjour chers parents,  

Voici notre dernier Info-parents de l’année. Bonne lecture !  
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Mot de la direction 

Mot du directeur 

Chers parents,  

Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration tout au long de l’année scolaire, 

spécialement pendant les dernières semaines.  Les circonstances plus que particulières nous 

ont amenés à faire plusieurs ajustements dans nos pratiques.  Le retour à l’école s’est déroulé 

de façon exceptionnelle.  Les jeunes se sont adaptés à tous ces changements de manière 

impressionnante.  Nous sommes si fiers d’eux ! 

Bientôt, les vacances …  Toute l’équipe de l’école du Harfang-des-Neiges vous souhaite d’en 

profiter pleinement en famille.   

C’est la tête pleine de beaux souvenirs que nous serons prêts à accueillir les enfants au mois 

d’août pour une année scolaire sous le thème de « HDN … au cœur de ma réussite ! » 

 

 

Administration 

Organisation scolaire 2020-2021 

L’an prochain, nous aurons 42 classes à l’école du Harfang-des-Neiges.  En voici la répartition : 

Préscolaire : 7 classes  

1re année : 6 classes  

1re-2e année : 1 classe 

2e année : 6 classes 

3e année : 5 classes 

3e-4e année : 1 classe 

4e année : 5 classes 

4e-5e année : 1 classe 

5e année : 5 classes 

6e année : 5 classes 

 

Étant donné la complexité de la formation des groupes, aucune demande particulière de 

parents pour un classement particulier (demande pour être ou ne pas être avec un tel 

enseignant, demande pour être ou ne pas avec un pair en particulier, demande pour ne pas 

être dans une classe multi-niveaux, etc.) ne sera acceptée.  

Sachez que nous travaillons toujours dans le meilleur intérêt de tous nos élèves. 
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Déménagement ou changement d’école 

Vous déménagez ou vos enfants changent d’école l’an 

prochain ? 

 

Si tel est le cas, il est très important d’aviser la secrétaire 

d’école, Mme Mélanie Fortin, au (418) 634-5546, option 3 ou 

par courriel à harfangdn@csdps.qc.ca afin de nous faciliter 

la tâche dans l’organisation de nos groupes pour 2020-2021.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

Motivation des absences et modifications à l’horaire 

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, arriver en retard ou quitter plus tôt pour un  

rendez-vous, nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat de l’école par 

téléphone. Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale de l’école en tout temps.  

Dans le but d’éviter toute confusion, nous vous demandons de nous indiquer : 

 le nom complet de votre enfant (certains enfants ont le même nom et prénom); 

 le motif de son absence (et sa durée), le motif de son retard ou de son départ hâtif 

(dans le cas d’un départ avec une personne autorisée, vous devez aussi mentionner le 

nom complet de cette personne); 

 le nom de son enseignant.  
 

 

418 634-5546 

La boîte vocale de l’école est disponible  

24 h sur 24, 7 jours sur 7 

 

En ce qui a trait aux modifications à l’horaire (votre enfant prendra l’autobus, quittera à pied, 

etc.), aucune modification à l’horaire n’est désormais acceptée dans la semaine en cours. 

Toute modification doit se faire 1 semaine avant la date visée et ce, uniquement par courriel 

à l’adresse harfangdn@csdps.qc.ca. Aucun message sur la boîte vocale concernant les 

changements à l’horaire ne sera désormais traité. 

Il est très important pour nous d’avoir votre collaboration en cette période particulière.  

 

mailto:harfangdn@csdps.qc.ca
mailto:harfangdn@csdps.qc.ca
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Groupes à intérêts 2020-2021 

Les parents des élèves qui seront au 2e ou au 3e cycle pour la prochaine année scolaire 

recevront prochainement par courriel l’information pour l’inscription aux groupes à intérêts.  

Quatre choix s’offriront à vous pour 2020-2021 : « Sport et plein air », « Arts plastiques », 

« Science et technologie » ainsi que « Percussions ». 

 

Listes des articles scolaires à vous procurer pour la rentrée 2020-2021 

Prenez note que les listes des articles scolaires à vous procurer pour la prochaine rentrée seront 

disponibles sur le site internet de l’école d’ici le 29 juin à l’adresse suivante : 

http://harfangdesneiges.csdps.qc.ca/parents/articles-scolaires/ 

 

 

Rappel des heures de début des cours 

Nous tenons à vous rappeler que les cours débutent à 7 h 53 le matin et à 12 h 55 l’après-midi. 

Nous comptons sur votre collaboration afin que les enfants qui n’utilisent pas le transport 

scolaire arrivent à compter de 7h43 l’avant-midi et 12h45 le midi, heures où le personnel de 

l’école assure la surveillance. 

Compte tenu de la situation, prenez note qu’aucune personne n’est autorisée à venir porter 

à l’école les objets oubliés à la maison par les enfants. 

Merci de votre collaboration habituelle ! 

 

 

Livres de bibliothèque  

Si vous avez toujours des livres de bibliothèque à 

la maison qui appartiennent à l’école, nous 

apprécierions les récupérer dès que possible. 

 

À HDN 1, il y a un bac blanc prévu à cet effet 

entre les deux portes (porte 2) et à HDN 2, il suffit 

de sonner et la secrétaire vous répondra. 

 

 

 

 

http://harfangdesneiges.csdps.qc.ca/parents/articles-scolaires/
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Service de garde 

Journées pédagogiques du 25 et 26 juin 

Nous tenons à vous informer que cette année, les 

journées pédagogiques du 25 et 26 juin 2020 seront 

prises en charge par l’équipe du camp d’été de la 

municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. À cet effet, 

nous vous invitons à surveiller l’information qui sera 

rendue disponible par la municipalité au courant de la semaine prochaine. 

Donc, la dernière journée où le service de garde de l’école sera disponible est  

le mardi 23 juin 2020. 

Merci pour votre compréhension! 

  
 

 

Événements à venir 

Fête de fin d’année pour les élèves qui sont présents à l’école 

Bien que nous sommes dans un contexte particulier, l’équipe d’HDN a jugé important de 

souligner la fin de l’année scolaire.  Nous sommes donc à préparer cette dernière journée 

d’école qui aura lieu le mardi 23 juin 2020.  

 

Pour l’occasion, des activités seront organisée : jeux, plaisir et autres surprises seront au 

rendez-vous. Soyez rassurés : les mesures d’hygiène et de distanciation seront respectées. Les 

élèves devront être habillés en fonction de la température extérieure. En cas de forte pluie 

seulement, les activités auront lieu à l’intérieur.  

 

N’oubliez pas de répondre au courriel que vous avez reçu à ce sujet avant le 9 juin prochain. 

Pour le dîner, prière de prévoir un repas froid.  

Des informations supplémentaires vous seront transmises au cours des prochaines semaines.  
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Gala sportif 

Comme il nous est impossible de réunir les élèves, le personnel et les parents pour la tenue du 

Gala sportif cette année, nous opterons pour la diffusion de capsules vidéo.  Surveillez la page 

Facebook de l’école pour découvrir les élèves mis en nomination ainsi que les gagnants. 
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Rencontre de parents des élèves qui fréquenteront le préscolaire en août 2020 
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Capsules pour les parents 

Rappel des règles durant le COVID 

Nous sommes heureux que la vie reprenne dans nos écoles et nos services de garde, toutefois 

plusieurs règles doivent être respectées.  

 

Ainsi, les élèves et les membres du personnel qui ont des symptômes confirmés de la COVID 

ne devront pas se présenter à l’école, et ce, pendant 14 jours. Il est important également de 

ne pas exposer l’enfant à une personne vulnérable sur le plan de la santé.  

 

De plus, les parents et les visiteurs ne seront pas autorisés à circuler dans nos écoles.  

 

Nous vous rappelons les actions mises en place, dans le respect des règles strictes de la 

Direction de la santé publique, notamment :  

 

 Des mesures d’hygiène accrues et de distanciation (exemple : lavage des mains, 

repères visuels, service de conciergerie, interdiction de partager le matériel en classe, 

rappel aux élèves de l’importance de ces mesures, etc.);  

 L’application des bonnes pratiques développées, dans les dernières semaines, dans nos 

services de garde d’urgence;  

 Les récréations en rotation; 

 Les activités et jeux sans contact; 

 Le respect de la nouvelle norme pour le transport scolaire; 

 Les lieux communs non essentiels seront fermés pour leurs activités régulières, mais 

pourraient être utilisés comme locaux de classe (exemple : bibliothèques, gymnases, 

etc.).  

 

Nous souhaitons votre collaboration pour continuer à sensibiliser et accompagner votre 

enfant dans l’application des mesures d’hygiène et de distanciation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Conseil d’établissement / OPP 

Modification de la date de la rencontre de juin du conseil d’établissement 

Prenez note que la rencontre du conseil d’établissement qui était initialement prévue le 

mercredi 5 juin est reportée au mercredi 10 juin prochain. 

 

 

 

 

 

L’équipe de direction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


