
                                                                          

                       Entre l'école et la maison         FFéévvrriieerr  22002233  
Journée pédagogique : 17 février  

 Semaine de relâche : 27 février au 3 mars 

 

                            

Absence de votre enfant 
N’oubliez pas d’aviser l’école de l’absence de votre enfant si possible 

avant 8 heures. S’il fréquente le service de garde, veuillez téléphoner au 

819-840-4336 pour que les éducatrices soient avisées.   
 

Stationnement 
Pour la sécurité des enfants, il est très important de ne pas utiliser le 

stationnement du personnel lorsque vous venez reconduire votre enfant 
au service de garde. Des places sont disponibles dans la rue.  Merci ! 
 

Arrêt au secrétariat 
Vous devez absolument vous présenter au secrétariat lorsque vous entrez 

dans nos écoles. 
 

Saint-Valentin 
Le 14 février, les élèves sont invités à porter un chandail ou un 

accessoire aux couleurs de la St-Valentin (rouge ou rose).  Merci de votre 
participation ! 

 

Bulletin 
Dès le 16 février, vous recevrez le deuxième 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%. Pour permettre aux enseignants de consacrer le 
temps nécessaire aux élèves éprouvant des difficultés, seulement les 

parents concernés sont convoqués à une rencontre. 
 

Merci de l’attention et de l’intérêt que vous portez au bon cheminement 

de votre enfant à l’école. 
 

 
 

Photos des finissants – École OJD 
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 ☺ 

 

SSeerrvviiccee  ddee  ggaarrddee  
17 février : Carnaval des neiges 

 

Le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche du 27 
février au 3 mars inclusivement. 

 

AAccttiivviittééss  
École Omer-Jules-Désaulniers 
1er février - Musée POP (1re année) 

16 février - Centre des sciences (4e année) 
 

École St-Léon 

10 février – Vallée du Parc (primaire) 
24 février – Carnaval d’hiver (préscolaire) 

 
 

 

 

 

Joyeuse St-Valentin 
 

 
 

Karine Pelletier, directrice 

David Jutras, aide à la direction 


