
158 Bridgport Est 
Waterloo (ON) 

N2J 2K4 
519-746-7224 

 
Sameh Gam, directrice 

gams@csviamonde.ca 
 

Annette Johnson, 
directrice–adjointe 

johnsona@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 

   1                    Jour 3 2                   Jour 4 

N’OUBLIEZ PAS DE 

VÉRIFIER... 

  
 

 

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

     

12                   13                  Jour 5 14                  Jour 1 15                  Jour2 16                 Jour 3 

 

Journée fériée 

Bon congé! 

  
Exercice 

d’évacuation 

en cas d’incendie 

  

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

Réunion 

du conseil  

d’école à 18h 
 

  
 

Exercice de  

confinement  

barricadé 

26                  Jour 4   

Passez votre 

commande d’ici 

le 23 octobre 

27                  Jour 5 

 
 

Consulter la page 2 

pour les détails  

28                  Jour 1 

 
 

29                  Jour 2 

 
 

30                  Jour 3 

Annonce de la classe 
gagnante du 
concours de 
décoration 
de portes 

Merci de retour-

nez les fiches 

de vérification 

de l’inscription 



 
 

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.  

 

 
 

Lundi 19 octobre 2020 

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. 

 

 
 

Le vendredi 26 octobre 2020 

Date limite pour faire les commandes de livres Scholastic 

Chaque mois, vous aurez la chance de commander des livres en français pour votre enfant 

en visitant 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  

 

  

Tout le mois d’octobre 

Concours de décoration de porte 

À l’occasion de l’Halloween, chaque classe est invitée à participer à un concours 
de décoration de porte. Tout au long du mois, chaque classe pourra décorer une 

porte qui lui sera attitrée. Les classes gagnantes (une par catégorie), seront 
annoncées le vendredi 30 octobre. 

Soyez créatifs et amusez vous! 
 

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

