Consulter la page 2
pour les détails

LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

158 Bridgport Est
Waterloo (ON)
N2J 2K4
519-746-7224
Sameh Gam, directrice
gams@csviamonde.ca

JEUDI

VENDREDI
Jour 4

2

Poisson
d’avril

5

6

Jour 5

Congé de Pâques

7

Jour 1

8

Congé de Pâques

Jour 2

N’OUBLIEZ PAS DE
VÉRIFIER...

9

Jour 3

Utilisez le code de
classe pour passez
votre commande

Annette Johnson,
directrice–adjointe
johnsona@csviamonde.ca

12

13

14

15

16

Nathalie Bouchard
secrétaire

Semaine de relâche : Bon congé !

bouchardna@csviamonde.ca

Mylène Mladjenovic
secrétaire (en avant-midi)
mladjenovicm@csviamonde.ca

19

Jour 4 20

Jour 5

21

Défi Piles usagées

Réunion
du conseil
d’école à 18h

Rapporter vos
piles usagées
à l’école

26

Jour 4 27

Jour 1

Jour 5 28

22

Jour 2

23

Jour 3

Spectacle virtuel

Energie

Jour 1 29

(Jour de la Terre)

Jour 2 30
Journée pédagogique.

C’est congé
pour les
élèves!

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

Du lundi 12 au vendredi 16 avril
Semaine de RELÂCHE SCOLAIRE

Nous vous souhaitons une excellente semaine!
D’ici le 22 avril 2022
Dernière chance
Défi piles usagées : Apportez vos piles usagées à l’école!
Notre école participe au défi « Ontario Schools Battery Recycling Challenge (OSBRC) ». Merci d’apporter à l’école toutes les piles usagées que vous pouvez trouver. Nous en voulons beaucoup!

Mercredi 21 avril 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.

Vendredi 30 avril 2021
Journée pédagogique
Tous les élèves sont en congé. Profitez de votre journée!
Seuls les membres du personnel seront au travail afin de préparer le reste de l’année scolaire

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

De façon continue
S’inscrire et vérifier School-day régulièrement (www.school-day.com/)
Toutes nos communications sont envoyées via cet outil. Si vous éprouvez de la difficulté à accéder à
votre compte School-day, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école.

