
JANVIER 2023 
 

  ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON  

 

99  jjaannvviieerr  :: JJoouurrnnééee  ppééddaaggooggiiqquuee    
1122  jjaannvviieerr  ::    DDééppiissttaaggee  vviissuueell  aauu  pprrééssccoollaaiirree  

1166  aauu  2277  jjaannvviieerr  :: PPéérriiooddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  pprrééssccoollaaiirree  eett  pprriimmaaiirree 

2277  jjaannvviieerr  ::    JJoouurrnnééee  ppééddaaggooggiiqquuee  
66  fféévvrriieerr  AAMM  ::  PPhhoottooss  ddeess  ffiinniissssaannttss  ddee  ll’’ééccoollee  OOmmeerr--JJuulleess--DDééssaauullnniieerrss  

  

 
Au nom de tous les membres du personnel, veuillez accepter nos vœux de santé et de BONHEUR 
avec vos belles familles ♥  

 

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 scolaires 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. 
 
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  
 

SERVICE DE GARDE 
27 janvier : Clip and Climb et pédagogique maison 
 
Afin que votre enfant puisse profiter de l’hiver, il est important qu’il soit bien habillé avec : une tuque, 
des mitaines imperméables (identifiées), un cache-cou (plutôt qu’un foulard, car le foulard peut se 
prendre dans les modules et il est difficile à mettre par les enfants) et des pantalons de neige. 
 
Vos enfants passent 15 minutes à chaque récréation à l’extérieur et au moins 40 minutes sur l’heure 
du dîner. De plus, les enfants qui fréquentent le service de garde passeront de 15 à 30 minutes dehors 
après 17 heures. Donc, il est important d’être bien habillé. Vous pouvez prévoir des mitaines de 
rechange dans le sac à dos. 
 
 
 

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


 

INSCRIPTION 2023-2024 
L’inscription des élèves du primaire pour l’année 2023-2024 se fera en ligne.  Comme les dernières 
années, vous recevrez un courriel au début de la semaine du 16 janvier vous indiquant la marche à 
suivre et le lien pour accéder au formulaire d’inscription web de votre enfant. 
 

INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE 
Également, c’est le temps d’inscrire les tout-petits à l’école.  En effet, les inscriptions au préscolaire 
4 ans et 5 ans ont lieu du 16 au 27 janvier 2023.   

Des détails supplémentaires vous parviendront sous peu. 
 
 

IMPORTANT !!! 
Les parents doivent fournir les documents suivants lors de l'inscription : 
 

 Version originale et grand format du certificat de naissance de l'enfant  
(certificat de naissance du Québec) 
 

 Deux preuves de résidence (permis de conduire valide, relevé de compte de 
téléphone fixe, d’Hydro-Québec ou de taxes municipales). La copie de bail n’est pas 
acceptée comme preuve de résidence. 

 
 Élève né hors Canada : tous les documents originaux d’immigration (s’il y lieu). 

 
 

ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER 
 
École Omer-Jules-Désaulniers 

13 janvier : Musée POP (élèves de 6e année) 

25 janvier : Musée POP (élèves de 2e année) 

 

École St-Léon 

23-24 janvier : Camp Minogami (élèves de 1re année à la 6e année) 

 

 

PHOTOS DES FINISSANTS 
La prise de photos des finissants de l’école Omer-Jules-Désaulniers aura lieu le 6 février, en 
avant-midi.  Ainsi, nous attendons les élèves avec leur beau sourire ☺ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Karine Pelletier                   David Jutras 
Directrice                                Aide à la direction 

  


