
158 Bridgport Est 
Waterloo (ON) 

N2J 2K4 
519-746-7224 

 
Sameh Gam, directrice 

gams@csviamonde.ca 

 

Christèle Njomaleu 

directrice–adjointe 

njomaleutchan-

go@csviamonde.ca 

 

Nathalie Bouchard 
secrétaire 

bouchardna@csviamonde.ca 
 

Mylène Mladjenovic 
secrétaire (en avant-midi) 

mladjenovicm@csviamonde.ca

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2                   Jour 3 3                   Jour 4 1                   Jour 4 2                   Jour 5 3                   Jour 1 

  

 

 

 

Conseil d’élèves 

Levée du drapeau de 

la fierté 

 

 
Conseil d’élèves 

Sortie pour les  
élèves de 5e et 6e 
année 

Récompenses ACP 
 

Sortie pour les  
élèves de 
1e à 3e 
année 

6                   Jour 2 7                    Jour 3 8                    Jour 4 9                    Jour 5 10                 J 

 

 

 

 

Conseil d’élèves 

Spectacle 

aviaire 

(oiseaux) 

 

 

 

 

Conseil d’élèves 

Course à obstacles 

organisé par 

le Conseil 

d’élèves 

Récompenses ACP 
 

Rassemblement 
bi-mensuel 

 

Conseil d’élèves 

13                 Jour 1 14                 Jour 2 15                  Jour 3 16                  Jour4 17                 Jour 5 

  

 

 

 

Conseil d’élèves 

Défi Piles usagées 
Rapporter vos 

piles usagées 

à l’école 

Sortie pour les  
élèves de 5/6 et 6e 
année 
 

 

Conseil d’élèves 

Récompenses ACP 

 

Ce 

dimanche! 

20                 Jour 1 21                  Jour 2 22                  Jour 3 23                  Jour 4 24                 Jour 5 

Utilisez le code de 

classe pour passez 

votre commande 

 

 

 

 
Conseil d’élèves 

Sortie pour 
tous les  
élèves de 5e année 
 

Pique-nique pour les élèves 
de 4B et leur famille 

Cérémonie 

pour les 

finissants 

à 13h 

 

27                 Jour 1   

 

Consulter la page 2 

pour les détails  

28                  Jour 2 

Remise des 

bulletins 

aux élèves 

29                   

 

30                  Jour 4 
 

N’OUBLIEZ 

PAS 

DE VÉRIFIER… 

29                Jour 2 

 

Journée 

pédagogique 

Fête 
Champêtre 

REPRISE 
Fête 

Champêtre 

Remis au 27 en cas de pluie 

Spectacle 

des talents 

               Mois de la fierté 

 

 

Mois de l’histoire autochtone 

 Journée 

pédagogique 

 

Bon été 

Session virtuelle 

pour les parents de 

nos futurs élèves de 

maternelle 



 De façon continue 

Vérifier School-day régulièrement (www.school-day.com/) 

Toutes nos communications sont envoyées via cet outil, notamment les informations sur les sorties éduca-
tives qui sont nombreuses ce mois-ci. Si vous éprouvez de la difficulté à  

accéder à votre compte School-day, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école. 

 Le jeudi 9 juin 2022 

Course à obstacles pour tous 

Le Conseil d’élève de l’école convie tous les élèves à une course à obstacle qu’ils ont eux-mêmes 
imaginée et organisée. Assurez-vous SVP que votre enfant ait une bouteille d'eau,  

qu’il/elle porte des vêtements confortables et des souliers de course. 

 Le mardi 21 juin 2022 

Spectacle des talents de L’Harmonie 2022 

Les élèves qui le souhaitent monteront sur scène pour notre plus grand bonheur. Notez qu’aucun spectateur 
autre que nos élèves et membres du personnel n’assistera au spectacle. Merci de votre compréhension. 

 Le jeudi 23 juin 2022 dès 13h 

Célébration de nos élèves de 6e année 

Cette fête soulignera le parcours de nos finissants et finissantes de 6e année à L’Harmonie. Les parents et 
tuteurs sont bienvenus de se joindre à nous pour la première partie de l’événement, soit de 13h à 13h30. 

 Le vendredi 14 juin 2022 

Fête champêtre 2022 de L’Harmonie 

Toute l’école vibrera au rythme d’activités de plein air et de jeux d’eau dans la cour de l’école. N’oubliez pas d’inclure crème 
solaire, chapeau, sandales, maillot de bain et serviette dans le sac à dos de votre enfant. 

 Le mardi 28 juin 2022 

Remise des bulletins de la dernière étape 

Surveillez le sac de votre enfant!  

 En tout temps, même durant l’été! 

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 cde 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 com-

mandes de moins de 40$, les frais de livraison sont de 6$. 

Spectacle 

des talents 

Fête 
Champêtre 

Remis au 27 en cas de pluie 

https://www.school-day.com/
http://www.scholastic.ca/canadaclubs

