
 

 

Rencontres de parents : 10 et 11 novembre 
Journée pédagogique : 11 novembre 

 

 

BULLETIN 
Dès le 10 novembre, vous recevrez le bulletin de votre enfant via le portail MOZAÏK. Il sera important 
d’en prendre connaissance afin de constater son cheminement dans ses apprentissages.  Le bulletin a 
une pondération de 20%. 
 
Tous les parents sont invités à une rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant afin de 

discuter de son cheminement scolaire.  Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez une invitation 

sous peu. 
 
Merci de l’attention et de l’intérêt que vous portez au bon cheminement de votre enfant à l’école. 
 

 

 

ACTIVITÉ DU SERVICE DE GARDE          
Vendredi 11 novembre :  

 Les Paquette à St-Tite  
 

 

 

ÉCOLE OMER-JULES-DÉSAULNIERS 
 

CONSEIL DES ÉTUDIANTS 
Voici notre fantastique conseil des étudiants 2022-2023 : 

 Charles Drouin 

 Jasmine Gélinas 

 Dusten Lessard 

 Mya Loirat-Béland 

 Myriam Isabelle 

 Théo Blain 

 

CUEILLETTE DE CANETTES  
Oyé ! Oyé ! Les élèves de 6e année de l’école OJD ont besoin de vous. Afin de financer leur 

voyage de 2 jours à Québec, ils ramasseront les canettes consignées tout au long de l’année. 

Des dates précises seront affichées afin que vous puissiez venir apporter vos sacs de 

canettes. Vous pouvez écrire tout de suite à votre agenda la date du 3 décembre. Vous aurez 

plus d’informations sur les heures de cueillette. 

 

 



 

VENTE DE PLANTES INTÉRIEURES 
Surveillez vos publications puisque les élèves de 6e année de l’école OJD feront une 

vente de plantes d’intérieures. Vous pourrez vous procurer des araignées, des 

succulentes, des misères, des scheffleras, des cactus, des tradescandias nanouk, des 

arbres de jade, etc. Merci d’avance de votre générosité !! 

 

 

 

ÉCOLE ST-LÉON 
 

SORTIES SCOLAIRES 
 

École St-Léon 

2 novembre : Musée POP (élèves du préscolaire) 
 

CUEILLETTE DE BOUTEILLES ET CANETTES  
La cueillette de bouteilles et canettes consignées est de retour cette année. Elle se déroulera 
du 7 au 11 novembre 2022. Nous ramassons les bouteilles de plastiques et les canettes de 
tous les formats.  Merci beaucoup ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karine Pelletier                                  David Jutras 
Directrice             Aide à la direction 
 
 

 


