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Marie-Eve Poulin 

directrice 
poulinm@csviamonde.ca 

 

Christèle Njomaleu 
directrice–adjointe 

njomaleutchan-
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secrétaire 
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- Club du petit déjeuner : les mercredis, jeudis et vendredis dès le 29 septembre. Inscrivez votre enfant sur www.school-day.com sous l’onglet SERVICES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

                                                                                     

   
 

 

5                    6                   Jour 1 7                    Jour 2 8                    Jour 3 9                 Jour 4 

  

C’est la RENTRÉE 
   

12                  Jour 5 13                  Jour 1 14                 Jour 2 15                  Jour3 16                 Jour 4 

Mise en candidature pour 

le conseil d’école 
Merci de vérifier la 

fiche de vérification 

des contacts d’ur-

gence  

dument signées 

 N’OUBLIEZ PAS DE 

VÉRIFIER... 

 

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

Dernière journée 

Mise en candidature pour 

le conseil d’école 

Activités Terry Fox 

 

Journée photo 

Soirée Curriculum 
 

 Journée des 

Franco-Ontariens 
On s’habille 
en vert 

et blanc 

26                  Jour 5   

Semaine de la vérité 
et de la réconciliation 

N’OUBLIEZ PAS DE 

VÉRIFIER... 

27                Jour 1 

 

Consulter la page 2 

pour les détails  

28                  Jour 2 

 

30                  Jour 4 

 

Journée du  

chandail 

orange 

29                 Jour 3 

Journée de la loi  

Rowan 



 
 

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 procé-

dure à suivre vous ont été envoyés par courriel en début d’année.  

 
 

Du 12 au 21 septembre 2022 

Mise en candidature du Conseil d’école de L’Harmonie 
Tous les parents intéressés sont invités à poser leur candidature 

en envoyant le formulaire par courriel à Mme Poulin (poulinm@csviamonde.ca) 

Il y aura un vote durant la soirée curriculum, seulement si nous avons plus de 10 candidats. La liste  

 
 

Le vendredi 23 septembre 2022 

Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes! 
Nous nous habillons de vert et de blanc 

 
 

Du 19 au 23 septembre 2022 

Activités dans le cadre de la JOURNÉE Terry Fox 
 

Nous vous encourageons à faire un don à la Fondation Terry Fox via le compte 
de l’école L’Harmonie : http://www.terryfox.ca/EELHarmonieWaterloo 

 Le mercredi 21 septembre 2022 

Soirée d’accueil/Curriculum dès 17h30 
Tous les parents sont encouragés à participer à cette rencontre à l’école avec 

l’enseignant de votre enfant.  

Plus de détails seront communiqués prochainement 

 Le mercredi 30 septembre 2022 

Journée du Chandail Orange 
Cette journée découle d’une histoire racontée par une ancienne élève des Premières 

Nations à qui on avait retiré son chandail orange lors de son premier jour d’école à 

la Mission. La Journée du chandail orange, est un événement annuel visant à re-

connaître l'expérience des survivantes et survivants des pensionnats.  

 

Soirée Curriculum 2022 

https://www.school-day.com/
http://www.terryfox.ca/EELHarmonieWaterloo



