
 

 

Bonjour chers parents,  

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

Mot du directeur 

Nous entamerons, dès le retour de la semaine de relâche, une partie importante de l’année 

scolaire.  Le printemps nous guette et le beau temps amènera, pour certains élèves, un certain 

relâchement dans les bonnes habitudes scolaires.  Votre collaboration nous sera précieuse 

afin de nous aider à maintenir la motivation chez votre jeune.   

 

Dans le présent communiqué, vous serez à même de constater que nous continuons d’offrir à 

vos jeunes des activités intéressantes pour soutenir leurs engagements et leurs efforts. 

 

Pour faire suite à la dernière séance du conseil d’établissement, nous avons décidé de 

planifier une rencontre avec M. Sylvain Lévesque (député provincial) afin de mettre en valeur 

les préoccupations nommées depuis le début de l’automne dans le dossier de la 

fréquentation sporadique au service de garde. De plus, une rencontre sera prévue au début 

du mois de mars avec la direction générale de la commission scolaire afin de présenter la 

réalité territoriale de notre clientèle. Un communiqué de la part du conseil d’établissement 

vous sera envoyé d’ici la mi-mars pour assurer le suivi aux différentes démarches.  

  

Bonne lecture ! 
 

 

 

 

Carl Barrette, directeur 

 
 

Administration 

Force majeure 

Prenez note que la journée pour force majeure prévue au calendrier scolaire le 24 avril devient 

une journée de classe (reprise de la tempête du 7 février dernier). Ce jour sera donc un jour 9 

à l’horaire dans le but de reprendre le même jour cycle qui a été manqué. 

 

 

Bulletin de la 2e étape 

Le bulletin de la 2e étape sera disponible sur le portail dès le 15 mars 

prochain. Les enseignants convoqueront les parents qu’ils souhaitent 

rencontrer, mais il vous est également possible de prendre rendez-vous 

avec ces derniers si vous en ressentez le besoin. 
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Objets perdus 

Chaque jour, plusieurs vêtements et objets se perdent à l'école (des boîtes à lunch, des 

mitaines, des espadrilles, de beaux chandails, etc.). Pensez à demander à votre enfant de 

venir voir pour bien vérifier si certains morceaux lui appartiennent. Prochainement, nous 

enverrons à un organisme communautaire tout ce qui n’aura pas été récupéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation d’événements 

Voici quelques précisions concernant les mécanismes de communication en lien avec la 

tenue ou l’annulation d’événements à l’école du Harfang-des-Neiges. 

 Tout d’abord, lorsqu’une activité touchant toute l’école est annulée, c’est la direction, 

via les secrétariats, qui procédera à une annonce aux parents par courriel. La page 

Facebook agira en complément de diffusion, mais ne sera pas le moyen officiel. 

L’information sera mise en ligne également sur le site Internet de l’école. 

 Lorsqu’une activité touchant une classe ou seulement quelques classes est annulée et 

que cette activité a été coordonnée par un ou des enseignants (ex. patinage, sortie 

scolaire, etc.), ce sont les enseignants concernés qui vous aviseront, par courriel. La 

page Facebook et le site web ne peuvent être utilisés comme moyen de diffusion.   
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 Lorsqu’une activité touchant une classe ou quelques classes est annulée, mais que 

cette activité est coordonnée par la direction (ex. GI, Iniski, etc.), un courriel sera envoyé 

par le secrétariat aux parents des classes concernées et la page Facebook pourra être 

utilisée.  

 Lorsqu’une activité a lieu tel que prévu à l’horaire, aucun message ne sera diffusé sur 

aucune de nos plateformes. L’école n’avisera les parents que lorsqu’un événement est 

annulé ou déplacé dans l’horaire. Il est donc inutile de téléphoner à l’école pour vérifier. 

 En cas de situation d’urgence ou d’exception, les parents des élèves touchés par la 

situation seront avisés par courriel via le secrétariat. Un complément d’information, plus 

général, pourra être mis sur la page Facebook. 

 

 

Distribution de médicaments à l’école 

La distribution d’un médicament est une activité qui peut être exercée 

par du personnel scolaire. Par contre, cette distribution à l’école 

demeure une mesure exceptionnelle.  

 

Le médicament distribué doit être prescrit par un médecin ou identifié par un pharmacien sur 

une étiquette prévue à cet effet. Une posologie aux 8, 12 ou 24 heures devrait être privilégiée, 

lorsque possible, afin que le médicament puisse être pris à la maison. Le parent s’assure que 

l’enfant est capable de prendre et de reconnaître son médicament de façon autonome et 

sécuritaire.  La personne qui distribue le médicament doit posséder l’autorisation écrite des 

parents ou du titulaire de l’autorité parentale. Cette autorisation est conservée avec le 

médicament et une copie est remise au secrétariat. Le médicament doit être dans un 

contenant identifié à l’aide d’une étiquette de la pharmacie puisque des consignes 

particulières y sont clairement spécifiées. Le médicament doit être prêt à distribuer. Le 

médicament doit être pris devant un adulte.  

 

Aucun médicament ne peut être laissé dans le sac ou la boîte à lunch d’un enfant. C’est une 

question de sécurité.  

 

Les parents doivent expliquer au personnel les effets secondaires possibles et l’enfant devrait 

avoir pris le médicament au moins une fois à la maison. Le formulaire d’autorisation à remplir 

par le parent est disponible ici. 

 

 

 

http://www.harfangdesneiges.csdps.qc.ca/service-de-garde/distribution-de-medicaments-dans-les-milieux-scolaires/
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Service de garde 

Défi Tchin-Tchin  

Chers parents, 

 

Chaque année, la troisième semaine de mars est l’occasion de célébrer 

l’eau, avec la Semaine canadienne de l’eau et la Journée mondiale 

de l’eau (22 mars). 

 

Pour souligner l’importance de cette ressource précieuse, votre école 

participe au Défi Tchin-tchin. Il vise à promouvoir l’eau comme la meilleure boisson pour 

s’hydrater et prendre soin de sa santé, tout en s’amusant.   

 

Durant une semaine, votre enfant relèvera le Défi, en apportant une gourde d’eau dans sa 

boîte à lunch. Différentes activités sur le thème de l’eau sont prévues, dont un « Tchin-tchin » 

collectif sur l’heure du midi. 

 

À la maison, vous pouvez vous aussi trinquer avec de l’eau lors des repas. Vous trouverez 

quelques idées de gestes simples (dont des recettes d’eaux aromatisées) pour faire plus de 

place à l’eau au quotidien, au soifdesante.ca/maison.  

 

En vous remerciant d’avance de votre engagement et appui,  

 

L’équipe du service de garde du HDN 

Le Défi Tchin-tchin est une initiative conjointe de l’Association québécoise de la garde scolaire 

et de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. 

 

 

 

 

 

 

 

https://soifdesante.ca/maison/
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Projets vécus 

Compétition de cheerleading 

Voici les résultats de la compétition du 1er février dernier au Championnat des étoiles du 

Cégep Limoilou : 
 

 Équipe TIGER : 1re place 

Équipe FIRE : 2e place 

Équipe EXPLOSION : 3e place 
 

Encore une fois, nos équipes de cheerleading ont remporté les honneurs lors du week-end 

dernier. Félicitations ! 
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Défi Château de neige 

Encore une fois cette année, nous participons au https://defichateaudeneige.ca/. 

 

Le 5 février dernier, nous avons inauguré notre grand village des neiges en présence de 

Bonhomme Carnaval. 

 

Merci à Madame Line Galarneau pour cette belle initiative ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://defichateaudeneige.ca/
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Événements à venir 

Iniski 

Voici les dates des prochaines sorties Iniski : 

 
10 mars am : Groupes de Isabelle Lessard-Drolet et Marie-Chantal Therien 

11 mars am : Groupes de Isabelle Lessard-Drolet et Marie-Chantal Therien 

16 mars am : Groupes de Nathalie Caron, Mélanie Gosselin et Stéphanie R. Arbour 

17 mars am : Groupes de Nathalie Caron, Mélanie Gosselin et Stéphanie R. Arbour 

18 mars am : Groupes de Nathalie Caron, Mélanie Gosselin et Stéphanie R. Arbour 

20 mars am : Groupes de Nathalie Caron, Mélanie Gosselin et Stéphanie R. Arbour 

 

 

Groupes à intérêts 

Voici les dates des groupes à intérêts du mois de mars : 

 

10 mars pm : 4e année (incluant le groupe 340)  

12 mars pm : 6e année  

23 mars pm : 3e année  

25 mars pm : 5e année  

 

Les élèves de 3e et 4e année inscrits en « Sports et plein air » iront jouer aux quilles à Quillorama, 

tandis que ceux de 5e et 6e iront jouer au soccer au Complexe sportif Marc-Simoneau. Ceux 

qui font partie du groupe « Science-Techno » vivront une activité de programmation Micro:Bit.  

Finalement, ceux qui ont choisi de participer au groupe à intérêt « Arts plastiques » poursuivront 

leur projet en cours. 
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Partenaires externes 

Activités Entraide Parents 
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Capsules pour les parents 

Sans stéréotypes 

 

 

La vie affective et amoureuse  

Les premières relations affectives et amoureuses des enfants sont 

déterminantes quant aux types de rapports qu’entretiendront plus 

tard les femmes et les hommes.  

Parler positivement de relations amoureuses et de sexualité, c’est 

possible! On peut aussi trouver des manières d’aborder des sujets 

comme le consentement, le contrôle, la dépendance et les relations 

à l’ère virtuelle. Aider les jeunes à s’affranchir des stéréotypes sexuels, 

c’est favoriser des relations affectives et amoureuses qui sont 

égalitaires et exemptes de violence. 

Pour en savoir plus… 

 

 

 
  

    La moitié des enfants de 8 à 11 ans rapportent avoir un chum ou une blonde (il s’agit toutefois 

très souvent d’un amour non partagé). 

    Selon une étude menée dans 15 pays , les stéréotypes sexuels sont intégrés par les jeunes dès 

l’âge de 10 ou 11 ans. Cette adhésion aux stéréotypes expose les filles à la violence physique ou 

sexuelle et augmente le risque que les garçons commettent ou subissent de la violence 

physique. 

    Les jeunes qui adhèrent le plus aux stéréotypes sexuels sont ceux qui sont les plus susceptibles 

de repartager des sextos sans le consentement de la personne qui y apparaît. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fles-stereotypes-et%2Fvie-affective-et-amoureuse%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=QoaTQZ%2F%2FrecLq1r%2FzFIaO0hLs1OmDQUz9zXE7dXXft8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Fsite_web%2Fdocuments%2Feducation%2Fadaptation-scolaire-services-comp%2FEDUC-Contenus-Sexualite-Personnel-scolaire-Presco-Primaire-FR.pdf&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=7Ny2OJ91Gl1JB6kwZBVBtkiLZKnZirOcC6V9ND82gMk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jahonline.org%2Farticle%2FS1054-139X(17)30355-5%2Ffulltext&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=KpY8gS0Hpwk%2Fcwaqu577WiTzv7CFOuNKY3FR%2FtCTGNY%3D&reserved=0
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Votre intervention peut changer les choses : 

 N’obligez pas les enfants à faire des câlins ou des bisous s’ils ne le souhaitent pas. Cela leur 

apprend qu’ils ont le droit de dire non. 

 Remettez en question les doubles standards relayés par les enfants ou leur entourage (ex. on 

juge négativement une fille qui a eu plusieurs amoureux, alors que la même situation est souvent 

valorisée pour un garçon). 

 Discutez avec votre enfant de l’importance de se sentir à l’aise dans une relation. 

Avec quelques changements simples dans vos interventions, vous pouvez favoriser 

l’épanouissement des filles et des garçons qui vous entourent.  

Pour d’autres idées d’interventions, consultez la rubrique Conseils pratiques.  

 

 

 
   

Vous êtes parents? 

Visionnez avec vos adolescentes et adolescents cette capsule de On SEXPLIQUE ça, qui permettra 

d’amorcer un dialogue sur l’importance d’entretenir de saines relations. 

Vous travaillez dans un service de garde éducatif à l’enfance? 

Affichez cette bande dessinée d’Élise Gravel qui explique aux enfants la notion de consentement 

et discutez-en avec eux.  

Vous travaillez en milieu scolaire? 

Le programme On est encore des enfants (Francine Duquet - UQAM) propose de nombreuses 

activités à réaliser en classe en 5e et 6e année, et le programme Oser être soi-même propose des 

activités pour les classes de la 1re  à la 5e secondaire. 

  
  

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fpersonnel-scolaire%2Fvie-affective-et-amoureuse%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=zcUI0k8GNS%2BLMpoDYTgGr%2FwA%2BB7rlrhhotR5ZsOmpko%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fonsexpliqueca.com%2Frelations-saines%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=nbO1H%2FfWQm5CI%2FS%2FMVENRKPZ%2FQKHN%2FRUaON6ibNWSYc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Felisegravel.com%2Fblog%2Fconsentement-explique-aux-enfants%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=FYil%2Bm9hyARP%2B215Q%2Fkh%2FNage9Wn%2BnMnjsxq3FKOFYg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhypersexualisation.uqam.ca%2Fvolet-3-outils-pedagogiques-education-a-sexualite%2Fprogramme-3e-cycle-primaire-on-enfants%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=4qC7WIjYUZxwRbOqf2ULZjIpcmResLJlFD%2FSiKngCw0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fboite-a-outils%2Foutils%2Foser-etre-soi-meme%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C75cadd139b9d4e41eeef08d7ae66eb65%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=cmCDoFIfXkdwfCOVtJWl1baQiGgNDvIrI7lbjzF%2Bp2I%3D&reserved=0
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Sécurité aux abords de l’école 

Nous profitons des récentes semaines de 

campagne de sécurité en transport scolaire pour 

remercier tout d'abord les chauffeurs et 

chauffeuses d'autobus pour leur travail essentiel 

auprès de nos élèves!  

 

HDN et la Municipalité de Stoneham-et-

Tewkesbury tiennent également à souligner la 

présence quotidienne et fort utile de Mme Sandra 

Lapointe, notre brigadière, qui tenait à vous dire qu'elle apprécie vos sourires et vos salutations 

matinales et que la courtoisie et la sécurité aux alentours de nos bâtiments sont toujours de 

mise! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MoFg3TjV5Q&feature=youtu.be 

 

 

 

Conseil d’établissement / OPP 

Conseil d’établissement 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 22 avril, à 19 h à la bibliothèque 

d'HDN1.  L’ordre du jour sera affiché à l’entrée des deux pavillons au début avril. 

 

Les points suivants seront traités : 
 

 Calendrier scolaire (20-21) 

 Régie interne du service de garde (20-21) 

 OPP 

 Comité de parents de la commission scolaire 

 Vie à l’école 

 

Vous êtes les bienvenus. 

 

 

 

L’équipe de direction  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8MoFg3TjV5Q%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0w5A4jMZqm8KDJ863fJqw7p3Zkf37rcIIfo1Chjg10Qp5U2uhjiHeXy_w&h=AT3Cb5_IewHeyKKjVHWN3CGPB8BPc8l27kI_shvVtOonabV08ArvEEjoOiTM2YRnmgBIUFc3RDnFaUqgUbvxjvzxMjMO_H-qJyfoV8GmMN7d1vx498wg6uZXVpaIt654KuA0TsBdj9KVCQnrDiC9NehIMb-hHLchY49ljNNGx_fXxYyTvSxcGrbWRceRSzRnjHw0zQWQwxp0i35ChC43vRGA-QOlvdmFv-IDszKRdluj6c_SYLb8ntCyXLBl2OL-BehfZAfsorhoqqJXqkgrpFMbabUJSQUO2StNeJNKXcxLgb99vA-unYsiyXE44yPrE4OVASfWTFgNNkz_1jTJr0dw_pmatu3cayZ3Fei6vhEg-E8-x4Uz_Q63bb6tRqcFeqD3TfgzE2Hi__SicCbeTL6ONOdY9GAyEXm0fEJGEg5WEycwzaZZH1WVmNQH385ovJmwh6tg9Pm5cH0Vy8Dll8aFmUE9ldHEJlnhDbX3KYXa_9wbI_uoAbki-DHnK_dboBs7EmCi8lp3RcPYX1EOHuq2kdm5vEbbexwWtk6_LzJFTr-XSD1jclcYgkjhRIbthQhyXR2xnfnu4UIxPz6izE7xoSfEikhmXswilGJAh3eueQ9ZcA8GcynhIQUWCwU

