
     

À la Une 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Après un mois d’école, nous pouvons 

vous affirmer que nous sentons déjà une 

belle énergie positive. 

 

Le personnel de l’école est très heureux 

d’accueillir vos enfants pour une autre 

belle année scolaire. Comme toujours, 

votre collaboration et votre soutien au 

milieu scolaire demeure essentiel à la 

réussite de vos enfants. 

 

Sacha Plamondon     Nancy Gauthier 

Directeur             Dir. adjointe 

 

Mot de la direction        Photos scolaires 

 
Les photos scolaires se dérouleront le 

mardi 8 octobre prochain.  

 

 
 

 

 

 

 

 Mot de la direction 

 Photos scolaires 

 Assemblée générale 

et conseil 

d’établissement 

 Surveillance 

 Cafétéria 

 Facturation 

 Service de garde 

 La cafétéria et les 

cartes repas orange 

 Le personnel de 

l’école 

 Stationnement 

 Noix et arachides 

 Correspondance 

 Marche du 27 

septembre 

 1re communication 

 

 

 

 

 

Assemblée générale et conseil d’établissement 

 
Le mercredi 11 septembre dernier s’est tenu la rencontre de parents et 

l’Assemblée générale des parents. À cette occasion, les postes laissés 

vacants au Conseil d’établissement ont été comblés.  

Membres du conseil d’établissement 2019-2020 :  

 
Membres parents   Membres du personnel 

Frédéric Mercure, président  Sophie Bolduc, secrétaire 

Catherine Bernier, vice-présidente Karine Beaulieu 

Cynthia Gagné   Jean-François Massicotte 

Cédric Lucas    Pauline Thibault-Jalbert 

Manuelle Pellicer 

 

Substituts : Marie - Lou Caron et Jessica Huard 
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SURVEILLANCE 
 

Veuillez prendre note que 

le matin, la surveillance sur 

la cour débute à 8h00. 

CAFÉTÉRIA 

 

Un service de cafétéria est offert à l’école dès le 

début de l’année. Voici le lien pour le menu 19-

20 : http://st-leon.csvdc.qc.ca/vie-

scolaire/cafeteria/. Le montant pour un repas 

complet est de 5.75$. 

 

**Important : N’oubliez pas de fournir des 

collations à votre enfant pour le reste de la 

journée. Il est également possible d’en acheter 

à la cafétéria variant de 0.25$ à 3.50$.  

FACTURATION 

 

Plusieurs d’entre vous ont déjà 

payé les effets scolaires et la 

surveillance midi de leur 

enfant. Merci ! 

 

Les activités, s’il y a lieu, seront 

facturés au mois d’octobre.  

 

SERVICE DE GARDE 

 

** Petit rappel ** 

Pour tout changement à l’horaire 
de vos enfants, il est important 
d’aviser le service de garde ainsi 
que l’enseignant.  

 

http://st-leon.csvdc.qc.ca/vie-scolaire/cafeteria/
http://st-leon.csvdc.qc.ca/vie-scolaire/cafeteria/


  

 

Nous accueillons de nouvelles personnes au sein de 

l’équipe-école. Voici la liste du personnel que vos 

enfants vont côtoyer tout au long de l’année :  

 

Administration : 

Sacha Plamondon, directeur 

Nancy Gauthier, directrice adjointe 

 

Personnel de soutien : 

Lysanne Brazeau, secrétaire d’école 

Anick Vaillancourt, secrétaire 

Richard Leduc, concierge 

Alexandre Marion, concierge 

Anick Péloquin, TES à l’Oasis 

Kamille Lafond, TES à l’Oasis 

Lisange Therrien, TES classes DGA 

Audrey Milton, TES classe DIM 

Bianca Soly, TES classe DIM 

Marylin Isabelle, TES récré et midi encadrés 

Véronique Desrosier, TES préscolaire/1er cycle 

Sarah Forest, TES école 

Ariane Blanchard, PEH 1er cycle et préscolaire 

Patricia Gobeille, PEH DIM et berline 

Charlotte Beaulieu, PEH DIM 

Valérie Desmarais, PEH préscolaire et 1er cycle 

Marie-Josée Lavigne, PEH DIM 

Marlene Gagné, PEH 1er cycle et préscolaire 

 

Professionnels : 

Patricia Avery, psychologue 

Yannick Bourdouxhe, psychoéducateur 

Shelly Whitford, orthophoniste 

Pauline Thibault, AVSEC 
 

Service de garde : 

Karine Beaulieu, technicienne 

Manon Gingues, éducatrice 

Suzanne Sauvageau, éducatrice 

Josée Thivierge, éducatrice 

 

Enseignants : 

Enseignants : 

Claudia Rioux, 001 

Sophie-Ann Larose, 002 

Étienne Benoit, 003 

Maude Gince, 004 

Diane Rousselle, 005 

Lorraine Sauvé, 101 

Marie-Racine Galipeau, 102 

Marie-Lou Boulais, 103 

Stéphanie Déragon Caron, 201 

Marylise Lavoie, 202 

Sophie Chadillon, 203 

Claudia Isabelle Rioux, 301 

Sophie Breton, 302 

Pierre Boucher, 401 

Alina Larivière, 402 

Lydiane Plourde, 451-541 

Josiane Racine, 501 

Audrey Monette-Brousseau, 502 

Anne-Marie Bergeron, 601 

Sophie Bolduc, 602 

Mélanie Phaneuf, 561-651 

Annie Chevalier, 931 

Nathalie Hudon, 921 

Chantal Avon, 922 

Suzanne Latendresse, partageante 102, 103, 203 

France Nadeau, orthopédagogue 

Lucie Brouillette, orthopédagogue 

Sasha Paquette et Josée Mercier, anglais 

Thierry Bergeron, éducation physique 

Simon Landry, éducation physique 

Francis Côté, éducation physique et partageant 001 et 922 

J.-François Massicotte et M.-Geneviève Cloutier, musique 
 

Cafétéria : 

Geneviève Ménard 
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Marche du 27 septembre 

 
Tous les élèves et les membres du personnel ont 

marché sur les trottoirs de Cowansville vendredi 

dernier. Par cette action, les élèves et le 

personnel se sont engagés à consacrer temps 

et énergie à poser des gestes concrets pour 

diminuer son impact environnemental dont, 

entre autres, avoir une boîte à lunch plus 

écologique.  
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STATIONNEMENT 
 

Pour la sécurité des enfants, lorsque vous 

venez reconduire votre enfant le matin, il est 

très important de ne pas vous stationner au 

débarcadère des autobus.  

 

NOIX ET ARACHIDES 
 

Comme nous avons plusieurs allergies dans 

l’école, nous vous demandons d’éviter les 

collations contenant des noix et des 

arachides.   

 

CORRESPONDANCE 

 
À des fins écologiques et environnementales, 

la correspondance (école, état de compte, 

bulletin…) se fera par courriel.  

 

Si nous n’avons pas d’adresse courriel au 

dossier de votre enfant, n’hésitez pas à 

communiquer avec le secrétariat pour en 

donner une.  

 

Au plus tard le 15 octobre, vous 

recevrez la première 

communication qui dresse un 

portrait de votre enfant 

(comportement et/ou 

apprentissage) depuis le début 

de l’année scolaire. 

 

Merci de la signer et de la 

retourner à l’école. 


