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pour les détails

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

MARDI

secrétaire

Mylène Mladjenovic
secrétaire (en avant-midi)
mladjenovicm@csviamonde.ca
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Jour 5

N’OUBLIEZ PAS DE
VÉRIFIER

Atelier virtuel pour parents

«Ensemble contre
l’intimidation»
le 11 mars
de 18h à 20h

directrice–adjointe
johnsona@csviamonde.ca

bouchardna@csviamonde.ca

JEUDI

1

Annette Johnson,

Nathalie Bouchard

MERCREDI

15

Jour 1 16

Jour 2

17

Jour 3

Défi Piles usagées

Jour 1 23

Jour 2

24

Jour 3

Jour 4

Jour 1 30

Jour 2

31

25

Jour 4

Spectacle virtuel

Festival du livre Scholastic du 18 au 26 mars

29

18

Festival du livre Scholastic du 18 au 26 mars

Rapporter vos
piles usagées
à l’école

22

Projet d’art pour les
élèves de
4e à la 6e

Explosion de science

Jour 3

26

Le Festival du livre
Scholastic
se termine
aujourd’hui!

Mois de la Francophonie

Atelier virtuel pour parents

«Les 5 visages de
l’intimidation»
de 18h
à 19h30

Jour 5

Les Rendez-vous
de la Francophonie 2021 :
Acadie au cœur de mon
pays!

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

Le jeudi 11 mars de 18h à 20h
Atelier virtuel «Ensemble contre l’intimidation»
Tout parent d’élève du Conseil est invité à participer à un atelier virtuel sur l’intimidation à l’intention
des familles, organisé par l’école secondaire David Saint-Jacques le 11 mars de 18h à 20h.
Lors de cet atelier, nous expliquerons la différence entre conflit et intimidation. Nous présenterons les
éléments de l'intimidation et parlerons des répercussions. Nous discuterons du rôle des parents en ce qui
a trait à l’intervention auprès des enfants qui sont la cible d’intimidation, qui intimident les autres et qui
sont témoins de l’intimidation en présentant des stratégies simples et concrètes
Le lien pour participer à la présentation est bit.ly/dsj1103

Du 15 au 26 mars 2021
Festival du livre Scholastic virtuel
Cette année, nous organisons un Festival du livre Scholastic virtuel. Le Festival de notre école sera
accessible entre le 15 et le 26 mars en suivant ce lien :
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5157172

Scholastic livre à la maison. La livraison est gratuite pour les commandes de 40$ et plus.
Pour les commandes de moins de 40$, les frais de livraison sont de 6$.

Le mardi 30 mars de 18h à 19h30
Atelier virtuel «Le prix du silence : Les cinq visage de l’intimidation»
Le conseil d’école de l’Harmonie organise une conférence animée par Alain Pelletier intitulée « Le prix du
silence :Les cinq visages de l’intimidation » le 30 mars de 18h à 19h30.
Pour participer à la conférence : https://us02web.zoom.us/j/81380176026?
pwd=bzZkcFV1K2FjbkJmeldNRU8xT05DQT09
ID de la rencontre 813 8017 6026 Mot de passe : 905133.

D’ici le 22 avril 2022
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!

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.

