
 

 

 

Bonjour chers parents,  

Voici notre deuxième Info-parents de l’année. Bonne lecture !  
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Première communication 

La première communication aux parents sera disponible sur le portail parent le 15 octobre 

prochain. Nous vous invitons à la consulter. Ces informations sont importantes pour vous 

permettre de savoir où en est votre enfant dans son cheminement pédagogique et 

comportemental, un mois après la rentrée scolaire et un mois avant la publication du premier 

bulletin. Prendre note qu’il est préférable de se connecter en utilisant un ordinateur plutôt 

qu’une tablette ou un cellulaire. Vous trouverez la procédure Mozaïk – Portail parent en pièce 

jointe de cet envoi. 

 

 

Rencontre avec l’enseignant de votre enfant  

Veuillez prendre note qu’il est important de prendre rendez-vous si vous souhaitez rencontrer 

l’enseignant de votre enfant. En dehors des heures de classe, il est possible que celui-ci ne soit 

pas disponible pour vous répondre dans l’immédiat. Merci de votre collaboration. 

 

 

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. 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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États de compte et demande d’aide financière 

Récemment, les états de compte pour les effets scolaires ont été rendus disponibles sur le 

Portail Parents à l’adresse https://portailparents.ca. La date limite pour le paiement est le 17 

octobre. Pour les parents qui ont des difficultés financières, bien vouloir me contacter soit par 

téléphone au 418-634-5546, poste 3 ou par courriel à melanie.fortin@csdps.qc.ca afin que 

nous puissions prendre entente de paiement et/ou faire une demande d’aide financière par 

nos diverses fondations.  

 

 

Motivation des absences et modifications à l’horaire du jour 

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, arriver en retard, quitter à pied, en autobus ou avec 

une personne autorisée, 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. Pour les horaires variables, vous devez toujours communiquer avec le service de garde 

par courriel à l’adresse harfangdn.garderie@csdps.qc.ca avant le 30 de chaque mois afin de 

réserver une place à  votre enfant. 

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 sa modification à 

l’horaire (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 

 

Il est très important pour nous d’avoir votre collaboration. Merci. 

 

 

Rencontres du conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la première rencontre du conseil d’établissement se tiendra le  

16 octobre prochain, à 19 h, à la bibliothèque de HDN 1. Le calendrier annuel des autres 

rencontres y sera déterminé. Les rencontres du conseil d’établissement sont ouvertes au 

public. N’hésitez pas à vous y présenter au besoin. 

https://portailparents.ca/
mailto:melanie.fortin@csdps.qc.ca
mailto:harfangdn.garderie@csdps.qc.ca
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Défi Active tes pieds avec le service de garde 

Le service de garde participe encore une fois cette année au défi Active tes Pieds. Nous 

invitons toutes les familles à s’inscrire ! 
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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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Identité de fille? Identité de garçon? 

 

Vraie fille, vrai garçon, ça existe? 

Il n’y a pas qu’une manière d’être un garçon ou une fille. 

Les enfants et les jeunes qui ne se retrouvent pas dans les 

modèles associés à leur sexe peuvent se sentir à part, 

différents, voire exclus. 

Offrir une éducation sans stéréotypes aux enfants et aux 

jeunes, c’est agir concrètement pour que les jeunes et les 

enfants atteignent leur plein potentiel. 

Pour en savoir plus… 

 

 
  

     Chez les parents, l’idée que les garçons et les filles sont naturellement attirés par des jeux différents est 

largement répandue (79 %). Presque deux fois plus de pères (32 %) que de mères (17 %) sont entièrement 

d’accord avec cette idée. (SOM, 2017). 

      L’intimidation et l’homophobie sont alimentées par les stéréotypes sexuels et sexistes. 

      Chez les jeunes de la communauté LGBTQ (lesbienne, gai, bisexuelle ou bisexuel, transgenre et en 

questionnement) : 73 % ont été victimes d’intimidation; 23 % l’ont été souvent. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fles-stereotypes-et%2Fidentite%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=TnpvTN4ZqXIeeqqPTSrRw1Us%2F4w7wEnSbdwEJ1YmAsA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fles-stereotypes-et%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=0m8f7wXZBFDwa8QV%2Bl5YAQDxc6Ix4QD2qjLfUZMl1yA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdelahonte.grisquebec.org%2Fvulnerabilites%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=ebvP5uei9Dgp9inwmlT2cBtJKlh9HUSymldFtYljHlQ%3D&reserved=0
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Votre intervention peut changer les choses : 

        Encouragez les enfants à découvrir des activités ou des jouets qui ne sont pas associés à leur sexe.  

•     Si un enfant affirme qu’un jouet, une couleur ou une activité est « pour les filles » ou « pour les garçons », 

exprimez votre désaccord pour déconstruire cette perception. 

•     En milieu de garde ou en classe, évitez les thèmes différenciés du type « Princesses et chevaliers » et 

privilégiez les thèmes inclusifs (ex.  « Aventures en mer »). 

•     Observez et rééquilibrez vos compliments aux enfants : avez-vous tendance à complimenter davantage 

l’apparence des filles et les capacités des garçons ?  

•     Ne soyez pas un témoin inactif si certains jeunes ont des propos homophobes, transphobes ou sexistes. 

 

En apportant quelques changements simples à vos interventions, vous pouvez favoriser l’épanouissement des filles et 

des garçons qui vous entourent.  

 

Pour d’autres idées d’intervention, consultez la rubrique Que pouvons-nous faire? 

 

 
  

Vous êtes parents? 

Découvrez le site Égalité et diversité : zéro cliché, qui vous permettra d’ouvrir le dialogue avec votre enfant sur les 
stéréotypes associés aux filles et aux garçons. 

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

Découvrez ces suggestions de livres pour enfants qui laissent de côté les clichés et mettent en valeur la diversité. 

Vous travaillez en milieu scolaire? 

Découvrez le guide d’animation Clé en main pour le primaire Unis dans la diversité ou encore le Prix Gris-Fondation 
Simple Plan, qui récompense vos projets innovants de lutte contre l’homophobie (primaire et secondaire). 

 

Visitez notre boîte à outils L’identité de fille? L’identité de garçon? pour connaître tous les outils disponibles. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fles-stereotypes-et%2Fidentite%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=TnpvTN4ZqXIeeqqPTSrRw1Us%2F4w7wEnSbdwEJ1YmAsA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fboite-a-outils%2Foutils%2Fegalite-et-diversite-zero-cliche%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=%2Ff5O%2F5hrR8cBEwHtmLiGpSPsf19BzH6G3H9igY96FVU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fboite-a-outils%2Foutils%2Flivres-sur-la-diversite-sexuelle-et-de-genre%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=1ES%2FnpovZL3bKNby5rMvC2wZmnojOjXgG5hgqVUVO6s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gris.ca%2Fpublications%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=%2Fx93WWFUdJ%2B%2BThF5U3hNC2Lvda%2Bc2WXZ3olLj0ya2dQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gris.ca%2Fprix%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=R5v7HVqnCzlNX7BdJiqpo1TVfX2LVOljzVGPdfUxBd4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gris.ca%2Fprix%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=R5v7HVqnCzlNX7BdJiqpo1TVfX2LVOljzVGPdfUxBd4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fboite-a-outils%2Fidentite%2F%3Flettre&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=YJjaUvY145NVOGUu7TrzvR6fEwO46QaQW%2F0xjmkivFg%3D&reserved=0
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Pour plus d’informations sur le projet SansStéréotypes : 
 
Consultez la section SansStéréotypes. 

Invitez votre réseau à s’inscrire à cette infolettre. 

Vous avez des suggestions ou des commentaires? 
sansstereotypes@scf.gouv.qc.ca 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Fquest-ce-quun-stereotype%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=zu9iTwFbTGIvSaVyOoMyCsWtES6WijmiT9oqlJ3pOiI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scf.gouv.qc.ca%2Fsansstereotypes%2Finfolettre%2F&data=01%7C01%7Charfangdn%40csdps.qc.ca%7C831e5f61d5734c4eb65a08d7403a5a5c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=4BX3RHLqGtHfbi4IoEkI1wCFRG9jWzimtX0Zo0s9%2BJ0%3D&reserved=0
mailto:SansStereotypes@scf.gouv.qc.ca

