
OCTOBRE 2022 
 

ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON 
 

Journée pédagogique T3 : Lundi 3 octobre 
Journée pédagogique : Vendredi 7 octobre 
Congé de l’Action de grâce : Lundi 10 octobre 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale de l’école de Yamachiche — Saint-Léon a eu lieu le jeudi 
15 septembre dernier à l’école Omer-Jules-Désaulniers.  Voici les noms de nos merveilleux 

parents élus : 
 

Madame Mélanie Baril 
Madame Jenny Kourakos 
Madame Karine Mailloux 
Madame Linda Margarita Nunez Duran 
Madame Manon Ricard 
Madame Stéphanie Anger (Substitut) 
Madame Julie Lévesque (Substitut) 

 
Première rencontre du conseil d’établissement : 3 octobre 2022, 19 heures 

 
MERCI  
Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour les rencontres de parents. Les 
enseignants et les enseignantes ont été très heureux de vous rencontrer. 
 

Merci aux parents qui se sont déplacés afin d’assister à l’assemblée générale.  
Votre collaboration nous est toujours précieuse.  

 

INTERVENANT «EXTERNE» AU DOSSIER DE VOTRE ENFANT 
Afin de faire un suivi adéquat avec votre enfant, si vous avez un intervenant externe qui 
travaille avec votre enfant, il serait important de nous en faire part. Ainsi, nous pourrons 
échanger des informations afin de venir le plus possible en aide avec votre enfant.  Vous 
pouvez simplement faire parvenir un courriel à l’école en mentionnant le nom de votre 
enfant ainsi que le nom de l’intervenant. Merci beaucoup ! 
 
Voici l’adresse courriel : st-leon@csduroy.qc.ca  

 
Mozaïk  
 
Puisque notre moyen de communication principal est par courriel, si ce n’est pas déjà 
fait, vous trouverez les procédures en pièces jointes afin de créer votre compte Mozaïk.  
 

Voici les avantages d’avoir un compte Portail Parents : 
 Consulter les bulletins 
 Consulter les états de compte 
 Consulter les données du transport 
 Aviser l’école d’une absence de leur enfant 
 Communiquer avec les enseignants 
 Réinscrire à l’école et au Service de garde pour l’année suivante 

mailto:st-leon@csduroy.qc.ca


CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
Vous recevrez vos commandes dans la semaine du 3 octobre.  Lorsque la campagne sera 
terminée, le 19 octobre, veuillez SVP rapporter : Votre argent sous forme de grosses 
coupures ou par chèque fait à l’ordre de : école de Yamachiche - St-Léon.  Merci de votre 
participation ☺ 

 
IDENTIFICATION DES OBJETS 
N’oubliez pas qu’il est très important d’identifier tous les objets appartenant à votre enfant 
(livre, linge, manteau, tuque, mitaines, etc.). Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 

 
 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Le 31 octobre prochain, les élèves sont invités à se déguiser. Veuillez noter qu’il est 
interdit de porter des masques et des costumes à connotation violente (sang, chaîne, 
armes, etc.). 

 
 

PARENTS BÉNÉVOLES 
Dernièrement, nous avons fait une publication Facebook afin de recueillir des noms de 
merveilleux parents bénévoles pour nos écoles.  
 
Si toutefois vous êtes intéressés à venir nous aider lors de différentes activités et que vous 
n’avez pas inscrit votre nom sur la page Facebook, vous pouvez nous envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : st-leon@csduroy.qc.ca 

 
 

ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE 
 

3 octobre : Thème : Festival de la galette 

7 octobre :  Ferme du Bassin et pédagogique maison  

10 octobre : Le service de garde sera fermé 
        
Si vous souhaitez écrire un courriel au service de garde, vous devez utiliser l’adresse 
suivante : sdg-yam-st-leon@csscdr.gouv.qc.ca pour rejoindre madame Manon Bergeron.  
 
École Omer-Jules-Désaulniers : En fin de journée, lorsque vous venez chercher votre 
enfant, il est important de regarder sur le babillard à l’entrée.  La planification du groupe de 
votre enfant est indiquée.  Ainsi, vous pouvez savoir facilement à quel endroit il est. 

 

         JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS ! 
 

 
Karine Pelletier 

Directrice 
 
 
 
 

David Jutras 
Aide à la direction 

 

mailto:St-leon@csduroy.qc.ca
mailto:sdg-yam-st-leon@csscdr.gouv.qc.ca

