
 

  DÉCEMBRE 2022 

 

 

ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON 
  

Vendredi 2 décembre :   Journée pédagogique 

Lundi 9 janvier : Journée pédagogique  

Mardi 10 janvier : Retour en classe 

Janvier 2023 :  Inscriptions préscolaire et primaire 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 5 décembre, à 19 heures. 
 

ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE          
 

2 décembre :     Modules gonflables de Noël 
9 janvier :          Journée relaxe et pizza 

 

FÊTE DE NOËL 
Semaine du 19 au 23 décembre : Les élèves sont invités à porter leur tuque ou couleur/accessoire de 
Noël (rouge, vert, blanc et brillant).  Des petits clins d’œil festifs se dérouleront lors de ces journées. 

 

ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
École Omer-Jules-Désaulniers 

16 décembre : Boréalis (élèves de 5e année) 

21 décembre : Musée POP (élèves de 3e année) 

 

École St-Léon 

22 décembre : Concert de Noël (L’Escale) 

 

TEMPÊTE ET ANNULATION DES COURS 
L’annonce de la suspension des cours ou de la fermeture des établissements se fait autour de 6h15, le matin. Pour en être 
informé, vous devez consulter: 
 
 la page d’accueil du site internet du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (http://www.csduroy.qc.ca) 
 les pages Facebook (facebook.com/Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et École Yamachiche Saint-Léon) 
 les médias (radio et télévision) 

 
Rappelez-vous : si aucun avis n’est diffusé, cela signifie que les écoles sont ouvertes comme à l’habitude et que le 
transport scolaire est en service. 
 

 



 

SUSPENSION DES COURS 
Lorsqu’il y a une tempête de neige et qu'il y a suspension des cours, le service de garde de YAMACHICHE est 
ouvert. Même si les enfants ne sont pas inscrits au service de garde, il est possible de se présenter à l’école 
Omer-Jules-Désaulniers à partir de 6h45. Les coûts de frais de garde seront de 15,30$ pour la journée. 

 
ÉTABLISSEMENTS FERMÉS 
Lorsque les établissements sont fermés, à ce moment, le service de garde est aussi fermé. 

 

TABLEAU INTEMPÉRIES 
Vous pouvez consulter notre outil : le tableau Intempéries.  
Celui-ci est LA RÉFÉRENCE pour vous dire si votre école est ouverte ou fermée! 

https://bit.ly/3m35GYW  
 

 

ASSOCIATION «COUP DE POUCE»  
Vous pouvez dès maintenant apporter des denrées non périssables, à l’école Omer-Jules-Désaulniers et ce, 
jusqu’au 19 décembre. Celles-ci seront remises à l’association «Coup de pouce» qui aidera des familles de notre 
région.  De plus, si vous avez besoin d’un panier de Noël, vous pouvez contacter madame Lise Meunier, 819-
264-5577.  Lors du marché de Noël, il y aura une collecte de dons et de denrées. Merci de votre grande 
générosité !   

 

 

Joyeux temps des Fêtes 

 à tous ! 
 

 
 
 

Karine Pelletier                                            David Jutras 
Directrice                        Aide à la direction 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3m35GYW?fbclid=IwAR2__ziam-xotiluw8LalGhHPUCkIIPMAkBPz_yAqPkylHdCtgdZXMv8JIM

