
 

 

 
SEPTEMBRE  2022 
 

 

ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON 
 

 Congé férié :  Lundi 5 septembre 2022 (fête du travail) 
 Journée pédagogique :  Vendredi 23 septembre 2022 
    

L’équipe-école est heureuse de retrouver ses étudiants et d’accueillir ses nouveaux élèves.   
Bonne année scolaire à tous! 

 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
 

 

Les deux écoles 

Directrice Karine Pelletier 

Aide à la direction David Jutras 

Enseignante-orthopédagogue Line Kelly / Alexandra Gagnon 

Anglais Lyne Therrien / Cécile Loken 

Musique Isabelle Robidoux 

Psychologue Ursule Cinq-Mars 

Psychoéducatrice Mariline Béland 

Technicien informatique Raphaël Paquin 

Technicienne en documentation Christine Dupuis 

SASEC Charles Perroud 

Service de garde 

Manon Bergeron, Karine Pichette, Isabelle Comeau, Catherine Goudreau, Marie-Josée Gagnon, 

Geneviève Pépin, Hélène Mayer, William Pellerin, Nicole Lamy, Vicky Duhaime, Michelle Ricard, 

Marjolaine Poudrier, Élodie Bastien, Éloïze Coupal, Jacinthe Pellerin, David Bertrand,  

Myriam Dupont, Valérie Mayer, Stéphanie Muise et Jolène Arseneault 

 

École Omer-Jules-Désaulniers 

Maternelle 5 ans 
Stéphanie Trudel  

Martine Chayer 

1re année 
Maryse Pelletier / Annie Vézina  

Manon Lemire / Annie Vézina 

2e année 
Amélie Gauthier / Annie Vézina  

Carolane Chartray Caron / Cynthia Massicotte 

3e année 
Marie-Josée Lambert 

Valérie Gagnon 

4e année 
David Jutras / Émilie Turcotte  

Samaël Desmarais 

5e année 
Kevin Gélinas 

Audrey-Ann Lefebvre 

6e année Andrée-Anne Blais  

6e année  Patricia Gagnon-Veillette 

Éducation physique Guy Trahan / Félix Collin / Vicky Désormeaux 

Arts plastiques Annie Gagnon 

Secrétaires d’école Stéphanie Muise / Mélanie Morin 

TES Jacinthe Pellerin, Marie-France Boivin, David Bertrand, 

Myriam Dupont 

Concierge Éric Ferron 

 

École Saint-Léon 

Maternelle 4 ans Patricia Lizé 

Maternelle 4 ans Anne-Marie Bédard 

Maternelle 5 ans Annie Rinfret 

Multi-âges 1re-2e années Julie Tétreault 

Multi-âges 3e-4e années Andréanne Paquin 

Multi-âges 5e-6e années Jessica Caouette 

Éducation physique Nathalie Pagé 

Secrétaire d’école Mélanie Morin 

TES Jolène Arseneault 

Concierge Denis Lampron 

 
Bienvenue aux nouvelles personnes qui travaillent déjà de concert avec l’équipe-école. 

 
 
 



 

 

En tout temps, vous pouvez laisser un message à l’école puisqu’il y a un répondeur. Pour l’école Omer-Jules-
Désaulniers, composez le 819-840-4335 et pour l’école Saint-Léon composez le 819-840-4324 (veuillez noter que 
la secrétaire de l’école Saint-Léon est présente le mardi de 8h00 à 11h30 et le mercredi et le jeudi de 7h45 à 
15h45 ; s’il y a une urgence, communiquez avec la secrétaire de l’école OJD.  
 

AGENDA 
Pour les élèves de 6e année d’OJD, il est très important de signer les autorisations dans l’agenda. Pour 
les élèves des autres niveaux, il est important de signer tous les documents que vous avez reçus et de 
les retourner à l’école.  Merci beaucoup ☺  
 

PORTAIL PARENTS MOZAÏK  
Vous n’êtes pas encore inscrit(e)? Vous êtes un nouveau parent au Centre de services scolaire du Chemin-du-
Roy? Voici comment vous inscrire au Portail parents Mozaïk :  

 Vous rendre à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 Cliquer en haut à droite sur SE CONNECTER  
 
*Vous devez obligatoirement utiliser la même adresse courriel que vous avez fournie lors de l’inscription de votre 
enfant à l’école.  
 

COMMUNICATIONS PAR COURRIEL  
Il est très important de nous fournir une adresse courriel valide, puisque ce sera la voie de communication 
principale pour vous transmettre rapidement de l’information tout au long de l’année scolaire.  
 
Pour un changement d’adresse courriel, contactez-nous via les adresses suivantes : ojd@csduroy.qc.ca et st-
leon@csduroy.qc.ca en n’oubliant pas de nous mentionner le nom de votre enfant. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale de l’école de Yamachiche - Saint-Léon se tiendra le jeudi 15 septembre à 20h00, au 
gymnase de l’école Omer-Jules-Désaulniers.  Vous recevrez une invitation d’ici peu. 
 

AUTOBUS 
Prenez note que tous les élèves doivent respecter l’adresse inscrite sur leur carte 
d’embarquement. Aucune modification de la destination ne pourra être appliquée.  
Le service de garde de l’école OJD est ouvert dès 6h45 et de l’école St-Léon dès 7h00. 
 

HORAIRE DE SURVEILLANCE  
Nous tenons à vous rappeler le début des heures de surveillance pour : 
 

Omer-Jules Désaulniers               Saint-Léon     
8h00 (matin)       7h45 (matin) 
12h45 (midi)      12h35 (midi) 
 

Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde, il ne devrait pas être dans la cour d’école avant ces heures. 
L’école ne pourra être tenue responsable si des incidents se produisent en dehors des heures de surveillance. 
 

ACTIVITÉ DU SERVICE DE GARDE 
23 septembre : Activité au service de garde (Juracirque) 
 

STATIONNEMENT  
Nous vous serions reconnaissants de ne pas utiliser les stationnements du personnel lorsque vous venez 
reconduire votre enfant entre 7h30 et 16h00.  Vous comprendrez que les places sont limitées et que la sécurité de 
nos enfants nous tient à cœur.  De plus, des places de stationnement sont disponibles dans la rue.   
Merci de votre collaboration !  
 

COLLATIONS SANTÉ 
Nous demandons aux élèves d’apporter comme collation des fruits, légumes ou produits laitiers. De plus, nous 
vous rappelons que tous les aliments à base d’arachides et de noix sont interdits afin de prévenir les allergies. 
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PHOTOS 
Les prises de photos auront lieu selon l’horaire suivant.  Les photos seront prises par Krystine Buisson, 
photographe.  Comme l’an passé, elle fera des photographies dynamiques des élèves grâce au procédé qui met 
la lumière sur l’individu plutôt que sur le décor.  
 
Afin que les visages de vos enfants ressortent bien sur l’image, nous vous demandons de favoriser des 
vêtements sobres, de couleurs claires et d’éviter, dans la mesure du possible, les gros imprimés.  De plus, prenez 
note que votre enfant peut porter des vêtements dans les tons de vert puisqu'il n'y aura pas de fond virtuel. 
 

Nous attendons les élèves avec leur plus beau sourire ☺ 

 

12 septembre OJD J7 13 septembre OJD J8 14 septembre OJD  J9 15 septembre St-Léon J10 

2e année Amélie 1re année Manon 6e année Andrée-Anne 3e-4e Andréanne 

2e année Cynthia 3e année Valérie 6e année Patricia 5e-6e Jessica 

Maternelle Stéphanie 5e année Kevin 4e année Samaël Finissante 

Maternelle Martine 3e année Marie-Josée 1re année Maryse 1re-2e Julie 

5e année Audrey-Ann 4e année David  Mat. Patricia 

   Mat. Anne-Marie 

   Mat. Annie 

 

 
 

de  

BONNE RENTRÉE À TOUS !! 

 
 
 

Karine Pelletier      David Jutras 
                 Directrice               Aide à la direction 


