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Dépistage
dentaire pour
les élèves
de MJ et

2e année

N’OUBLIEZ PAS DE
VÉRIFIER...

Mois du patrimoine Franco-ontarien
Mois de l’histoire des Noirs
« L’éducation est l’arme la plus puissante que
l’on puisse utiliser pour changer le monde »

Nelson Mandela
- Club du petit déjeuner

- Repas chaud (www.esns.ca)

- Pizza (www.esns.ca)

Le 5 février de 17h30 à 19h30

SOIRÉE
PORTE OUVERTE
Venez nous rencontrer!
- Lunch Lady (thelunchlady.ca)

Le mercredi 5 février 2020
SOIRÉE PORTES OUVERTES de 17 h 30 à 19 h 30
Nous sommes heureux d’inviter les familles qui ont des enfants nés entre
2009 et 2016 et qui sont intéressés à inscrivent leur(s) enfant(s) chez nous.
L’équipe de direction sera sur place pour répondre aux questions, discuter
de la marche à suivre pour l’inscription pour l’année 2020-2021.

Le jeudi 6 février 2020
PHOTO pour les familles de L’Harmonie
La compagnie Lifetouch sera à l’école pour prendre en photo les enfants de même famille.
Les parents doivent nous signifier leur intérêt par courriel ou en nous
retournant le formulaire rempli qui a été envoyée dans le sac de vos enfants. .

Le 13 février 2020
Date limite pour faire les commandes de livres Scholastic
Visitez le www.scholastic.ca/canadaclubs. Consultez la section Parents, choisir
Ecole L’Harmonie et indiquez Nathalie Bouchard quand on vous demande le nom de
l’enseignant(e). Les livres seront livrés à l’école et seront remis à votre enfant.
Notez qu’une ristourne est remise à l’école pour chaque de livre vendu

Le mercredi 26 février 2020
Dépistage dentaire pour les élèves de MJ et 2e année
Tous les élèves des classes de Maternelle, de Jardin et de 2e année seront vus par les
hygiénistes dentaires du Region of Waterloo Public Health. Les autres enfants dont les
parents en auront fait la demande auprès du bureau de la santé publique pourront aussi
voir les hygiénistes dentaires. Pour plus d’information sur ce dépistage dentaire, consulter
le document qui a été envoyé dans le sac de votre enfant.

