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LUNDI
158 Bridgport Est
Waterloo (ON)
N2J 2K4
519-746-7224
Sameh Gam, directrice

4

Jour 5

Atelier Respect des
différences

Christèle Njomaleu

(4 à 6e année)

JEUDI

VENDREDI
1

5

Jour 1

6

Jour 2

11

7

Jour 3
Atelier LGBTQ2+
(1e à 3e année et
classe 6e virtuelle)

12
Journée fériée

secrétaire
bouchardna@csviamonde.ca

Formation
brigadiers scolaires

18

Jour 4

19

Jour 1 14

Commandez vos
livres en français

25

Jour 4

26

Jour 5 20

Atelier LGBTQ2+
(4e à 6e année)
Récompenses ACP

15

Jour 3

Récompenses ACP

(4 à 6e année)

Jour 1 21

Jour 2
Atelier sur
l’intimidation

22

Jour 3

Récompenses ACP

(4 à 6e année)
Conseil d’élèves

Jour 5 27

Jour 1 28

Tous les enfants ont droit à
la sécurité et au bien-être

Jour 2 29
Atelier sur
l’intimidation

(niveau 4 à 6e année)

Conseil d’élèves

Jour4

Conseil d’élèves

vérification
de l’inscription

Conseil d’élèves

Jour 2
Atelier sur
l’intimidation

Merci de retournez
les fiches de

mladjenovicm@csviamonde.ca

8

Conseil d’élèves

Réunion du conseil
d’école à 18h

Bon congé!

secrétaire (en avant-midi)

Jour 5 13

Jour 4
Récompenses ACP

Remise des récompenses
en Appui au comportement
positif (ACP)

Conseil d’élèves

Nathalie Bouchard

Mylène Mladjenovic

MERCREDI
Tous les vendredis :

N’OUBLIEZPAS
PASDE
N’OUBLIEZ
DEVÉRIFIER...
VÉRIFIER…

gams@csviamonde.ca

directrice–adjointe
njomaleutchango@csviamonde.ca

MARDI

Conseil d’élèves

Jour 3

Activités
thématiques
pour l’Halloween

- Club du petit déjeuner : tous les mercredis, jeudis et vendredis . Inscrivez votre enfant sur www.school-day.com sous l’onglet SERVICES

De façon continue

S’inscrire et vérifier School-day régulièrement

(www.school-day.com/)
Toutes nos communications vous seront envoyées via cet outil. Les inscriptions à diverses
activités, les sorties éducatives ainsi que les paiements se font également via School-day.
Pour s’inscrire, les parents ont besoin d’un code (clé-sécurisé). Ce code ainsi que la procédure à suivre vous ont été envoyés par courriel en début d’année.

Mardi 12 octobre 2021

Réunion du Conseil d’école de L’Harmonie à 18h (en mode virtuel)
Tous les parents intéressés sont invités à y assister.
Veuillez envoyer un courriel à Mme Gam (gams@csviamonde.ca)
pour qu’elle puisse vous envoyer une invitation Teams.

En tout temps
Faites vos commandes de livres Scholastic
Scholastic permet aux parents de se procurer des livres en français pour leurs enfants.
Pour commander, visitez le www.scholastic.ca/canadaclubs.
Notre code de classe : RC202468.
Grâce à ce code, l'école reçoit une ristourne. Merci de l’utiliser.
Scholastic livre à la maison.
La livraison est gratuite pour les commandes de 40$ et plus.
Pour les commandes de moins de 40$, les frais de livraison sont de 6$.

Vendredi 29 octobre
Activités thématiques pour l’Halloween
À l’occasion de l’Halloween, les élèves et le personnel sont invités à se déguiser en ayant en
tête le respect d’autrui. Parfois, avec de bonnes intentions ou sans même s’en rendre
compte, les gens portent des costumes qui peuvent faire en sorte que les autres se sentent
blessés, insultés ou humiliés. Par ailleurs, il est essentiel que les costumes respectent également les règles et les mesures sanitaires et de distanciation sociale.
Soyez créatifs et amusez vous!

