
 

 

Bonjour chers parents,  

Voici notre troisième Info-parents de l’année. Bonne lecture !  
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Habillement  

Avec l’arrivée de la saison froide, l’habillement des enfants se 

voit modifié. Tuques, mitaines, foulards et manteaux chauds 

sont maintenant de mise. Des pantalons d’hiver permettront 

également à votre enfant de participer à toutes les activités 

proposées à l’extérieur, autant dans la cour de récréation que 

dans le cours d’éducation physique ou au service de garde. 

Les bottes, chaudes et imperméables, doivent être portées 

pour l’extérieur et l’élève enfile ses chaussures d’intérieur une fois entré. N’oubliez pas de bien 

identifier les vêtements de vos enfants. 

 

 

Membres du conseil d’établissement 

Vous trouverez ci-dessous la liste des membres qui siègent à notre conseil d’établissement 

cette année. Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres ! 
 

Parents Personnel de l’école 

M. Éric Gagnon, président 

Mme Évelyne Godbout, vice-présidente 

M. Stephen Bergeron 

Mme Sandra Lapointe 

Mme Vicky Maranda 

Mme Véronik Simard 

Mme Marie-Claude Fortin 

Mme Mélanie Gosselin 

Mme Anne Lamarre 

Mme Mélissa Pelletier 

Mme Florence Pierret 

Mme Nadine Plante Paquet 

Mme Marie-Chantal Therien 

 

Autres  

M. Carl Barrette, directeur 

M. Marc-André Brassard, directeur adjoint 

Mme Valérie Morin, directrice adjointe 

Mme Gaétane Deschênes, représentante de la communauté 

Mme Catherine Ratté, commissaire 
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19 décembre : Fête de Noël à l’école 

La fête de Noël se tiendra le 19 décembre prochain. Lors de 

cette journée, les élèves vivront un horaire continu et 

termineront en soirée. Ainsi, le 20 décembre, les élèves seront 

en congé. Plus de détails vous seront fournis dans le prochain 

Info-Parents. Prenez note que le service de garde demeurera 

ouvert le 20 décembre pour les enfants inscrits. Vous recevrez sous peu 

l’inscription du service de garde par courriel. 

 

Aussi, l’école sera fermée du 23 décembre au 3 janvier. Prenez note que le  

6 janvier sera une journée pédagogique et que le service de garde sera ouvert pour les 

enfants inscrits. 

 

 

Stagiaires au service de garde 

Tous les jeudis et vendredis de l'année, le service de garde accueille deux stagiaires du 

secondaire dans le cadre de leur parcours scolaire. Aurélie Tremblay de la Polyvalente de 

Charlesbourg sera attitrée au groupe de Florence Pierret en 1re année et Mégane Fortier du 

Sommet avec le groupe de Mélissa Larouche en 1re année.  

 

Bienvenue à ces deux élèves ! 

 

 

Listes des organismes du notre milieu 

Plusieurs familles nous questionnent à savoir si des organismes du milieu peuvent les soutenir 

dans différentes sphères. Nous nous permettons de vous transmettre la liste des organismes 

communautaires du secteur. 

http://www.villestoneham.com/fr/afficher17.aspx?page=598&langue=fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villestoneham.com/fr/afficher17.aspx?page=598&langue=fr
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Lavage des mains 

Avec la saison du rhume, de la grippe, de la gastro, des oxyures et de toute autre maladie 

infectieuse, il serait bon de rappeler à vos enfants l’importance du lavage des mains et le 

modéliser avec eux. Voici un protocole pour vous inspirer. Que ce soit après le repas, après 

s’être mouché, après être allé aux toilettes, le lavage des mains diminue les risques de 

contagion. 
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Collecte de matériaux à HDN1 

À la suite d’un projet vécu dans nos classes de 3e année sur le recyclage, nous 

avions le désir de concrétiser nos apprentissages en recyclant divers matériaux : 

attaches à pain, goupilles de cannettes, crayons de feutres, vêtements troués 

et batteries. Chaque classe a un matériel spécifique à collecter. Des affiches 

claires, installées près du secrétariat, indiqueront qui recycle quoi et à quel local 

aller les déposer. Nous invitons donc tous les élèves de l’école (HDN1 et HDN2) 

à participer à cette grande collecte qui débutera au cours du mois de novembre.  

Merci! 

Les enseignantes de 3e année 

  

 

Recherche de bénévoles 

C’est dans une foule de gestes 

quotidiens, petits et grands, que l’on 

peut contribuer à la vie chaleureuse 

de l’école. Votre apport, parents ou 

grands-parents, est tout aussi 

important que celui des enfants. 

Quelques activités peuvent solliciter 

votre implication afin qu’elles 

puissent se réaliser. La bibliothèque, la 

prise des photos scolaires et la 

vaccination en sont des exemples 

récurrents.  

  

Que vous ayez une heure ou une 

journée à offrir, l’école saura profiter 

avec bonheur de tout ce que vous 

pouvez lui offrir. Si vous êtes intéressés 

à donner de votre temps pour 

l’année en cours, faites-le nous savoir en nous écrivant par courriel à harfangdn@csdps.qc.ca. 

 

 

L’équipe de direction  

mailto:harfangdn@csdps.qc.ca
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