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Chers parents, 

Le 16 novembre dernier, votre enfant recevait le bul-

letin de la première étape que vous avez consulté 

sur le portail Édu-Groupe.   

L’équipe-école continue de mettre en place les 

moyens et les outils d’apprentissage qui motivent 

l’élève à s’impliquer dans sa réussite scolaire et at-

teindre les meilleurs résultats possibles. Nous 

sommes fiers du travail accompli jusqu’à maintenant 

et entamons la deuxième étape dans le même esprit. 

Déjà, le comité de Noël et le conseil d’élèves cogi-

tent sur les activités qui se tiendront en décembre.  

Vous en serez informés soit par votre enfant, soit par 

un mot dans l’agenda, un communiqué de l’ensei-

gnant ou par courriel. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un 

heureux temps des Fêtes en famille!  

Mot de la direction 

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 



 

Vous avez un enfant en première ou en deuxième année? 

Vous avez de la difficulté à gérer la période de devoirs et leçons? 

Vous avez besoin de moyens pour aider votre enfant et rendre ce moment agréable? 

 

Nous avons des trucs et astuces qui faciliteront cette fameuse période de devoirs et leçons.   

Nous vous invitons à vous inscrire à l’atelier du 29 novembre qui aura lieu à 19h, à l’école, 

au local 161. 

 

Pour s’inscrire:  remplir et retourner le formulaire d’inscription que nous vous avons remis le 

17 novembre. 

Aide aux devoirs:  
Coup de pouce en mathématique 

Conseil d’établissement 

  Atelier d’aide sur les devoirs et leçons 

pour les parents du 1er cycle 

Calendrier 

Prochaine séance:    29 novembre 2016  
 
 Endroit :  salon du personnel, local 155 
 
 Heure :  19 h  
 
 Les séances du conseil d’établisse-
ment sont publiques. 
 Une période de questions est allouée 
aux personnes de l’assistance au dé-
but de chaque rencontre. 
 L’ordre du jour est affiché à l’accueil 
du service de garde et sur le site web 
de l’école 4 jours ouvrables avant la 
rencontre.  
 
Bienvenue à tous! 

 

   29 novembre:  conseil d’établissement 

 

 23 décembre:  dernier jour de classe 

 

 26 décembre au 8 janvier:    

congés des Fêtes 

 

 9 janvier:  journée pédagogique  

Le programme Coup de pouce en mathématique est offert à des élèves ayant besoin d’une 

aide supplémentaire.  Huit groupes d’élèves de la 1re à la 6e année reçoivent ce service pour 

une durée de 6 semaines à raison d’un cours par semaine. 

Deux autres sessions sont prévues après le congé des Fêtes. 
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ARRÊTONS L'intimidation et la violence! 

 

Des activités pour tous les élèves sont 

organisées en cours d’année grâce à la 
contribution facultative des parents 

(10$/élève).   

 

 

 

L’intimidation et la vio-

lence c’est: 

Tout comportement, parole, 
acte ou geste délibéré ou 

non à caractère répétitif, ex-
primé directement ou indi-
rectement, y compris dans le 

cyberespace, dans un con-
texte caractérisé par l’inéga-

lité des rapports de force 
entre les personnes concer-
nées, ayant pour effet d’en-

gendrer des sentiments de 
détresse et de léser, blesser, 

opprimer ou ostraciser. 

Voici les formes et gestes à 

reconnaître et à dénoncer. 
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Compte rendu des activités générales 2015-2016 

Voyez ce qui a été fait  

en 2015-2016   

l Collations lors de journées spéciales   

l Journée Halloween l Fête de Noël  

l Activité Kalimba (danse) 

l Jeux d’hiver  l Courrier de Saint-Valentin   

l Olympiades -  Opération: Glutamine! 

l Jeux gonflables en juin   

 

Forme physique 

Frapper, pousser, faire  
trébucher. Donner un coup de  
pied, se battre.  
Encercler une personne, empê- 
cher l ‘autre de passer. 
Tirer les cheveux, cracher, 
mordre.  
Voler, briser volontairement un 
bien d’autrui. 
 
Forme verbale 
Menacer, insulter, se moquer 
de l’autre.  
Dire des mots blessants, 
dénigrer.  
Dire des commentaires racistes 
ou homophobes.  
Taquiner méchamment,  
humilier. 

Forme sociale 
 
Dire à l’un de ne pas être  
ami avec l’autre. 
Exclure une personne des  
activités. 
Inventer et propager des  
rumeurs. 
Humilier, faire porter le  
blâme sur l’autre. 
 
Forme informatique 
Sur Internet: 
Propager des rumeurs. 
Publier des remarques bles- 
santes, des commentaires  
insultants et néfastes  
(courriels, messages textes,  
photos). 
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Rappels 

Absence et retard de l’élève 

 

Il est important de toujours 
informer l‘école et le service de 

garde de l’absence ou du re-

tard de votre enfant. 

Si la date de l’absence est con-

nue: faites-le par écrit: dans 

l’agenda de l’élève. 

Pour une absence imprévue:  

Dites:  

le nom de l’enfant 

son groupe classe 

le motif et la durée  

 de l’absence 

514 380-8899 poste 4332 

Stationnement de l’école 

 

Aucun véhicule ne peut circu-
ler dans le stationnement de 

l’école entre 7h45 et 8h15 et 

14h45 et 15h15.  

Utilisez le stationnement au 

centre des loisirs de Saint-

Constant. 

En tout temps le stationne-

ment de l’école est réservé au 

personnel. 

Deux zones « Visiteur » sont 

disponibles pour vous accom-
moder en dehors des heures 

indiquées. 

Le respect de cette consigne 
est primordial pour la sécurité 

de tous. 

Objets perdus 

 

Déjà les bacs d’objets  perdus 

se remplissent. 

Si votre enfant perd un objet 

ou un vêtement, nous l’invitons 

à fouiller dans les bacs. 

Si vous souhaitez venir voir 

dans les bacs d’objets perdus, 
vous n’avez qu’à vous présen-

ter à l’administration pour obte-

nir un laisser-passer. 

Plusieurs paires de lunettes se 

retrouvent au secrétariat, n’hé-
sitez pas  à appeler si vous 
cherchez les lunettes de votre 

enfant. 

SVP ne pas déranger… 

 

Chaque fois qu’un élève est ap-
pelé dans la classe parce qu’on 

lui apporte un cahier oublié, un 
lunch, un manteau ou pour lui 
faire un message, l’enseignant 

doit interrompre le cours pour 
tout le groupe. Il devient alors 

difficile de rattraper le temps 
perdu après une interruption. 
Les dérangements nuisent à la 

concentration des élèves ainsi 

qu’à l’organisation de la classe. 

Aidez son enfant à ne pas ou-

blier d‘apporter tout son maté-
riel le matin, c’est aussi l’aider 

à devenir responsable. 
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Nos Super Félix de la première de la première étape 

Groupe Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Camille Branchaud Charles-Olivier Lé-
vesque 

Coralie Rouleau Daniela Zadi 

020 Samuel Laflèche Sohalia Catherin Elyka  
Karbasfrooshan 

Lüka Labbé Crête 

030 Zac Landry Justin Champagne Élodie Lessard Jade Masson 

110 Adam Lafhal Laurence Barriault Louis-Félix Brown Raphaëlle Dufour 

120 Kaena Francoeur Marilou Lévesque Chelsea Djomkam Thomas Trudel 

130 Anthony Gauthier Matias Medeiros Megan Smereka Samuel Guénette 

210 Yadvinder Singh 
Bawa 

Elliot Lavallée Olivier Buttle Mathilde Richer 

220 Maxim Bérubé Ariane Godin Benjamin Therrien Maxence 
Dion-Nino 

230 Laurie Huot Jake Wilkins Megan L. Catudal Marwane Moti 

310 Eve Farah-Lajoie Antoine Rose Maélya Chagnon Justin Binette 

320 Noah Lapalme Chadi Chmali Zia Germain Laurence Hébert 

330 Maïa Grégoire Léana Lussier Chloé Ranger Annabelle Verner 

410 Arianne Hévey Agathe Bourdon Dylan Moïse 
  

Nathan 
Lauzière-Hurtubise 

420 Emma Proulx Félix Ruel Léa Keable-Morin Alan Michaud 

430 Élody Vachon Florence Maltais Doreen Allo Emy Barabé 

510 Frida-Katarina 
Choinière 

Marie-Laurence 
Deguise 

Audrey Lavoie Rim Sibri 

520 Doriane Nana Éliane Gilbert Kiana Boisselle Léanne Michaud 

530 Saül 
Perreault-Huard 

Charlotte Plante Mégan Page Robin Trudel 

555/65
5 

Zoé Laberge Zoé Campeau William Barabé Noah-Isaac 
Mamona-Nbadu 

620 Julien Lapointe Megan Levac Corentin Lesage Haylie-Jade 
Limoges 

630 Liam Gagnon Amélie Desroches Charles Tanguay Audrey Halde 

906 Raouf Hajeres   Jérémy Poirier Jessy Ouellet 

950 William Simard       

Anglais 
Miss Nathalie  Groupe 950 

Miss Tatiana   Groupe 210 

Éducation physique 
Mme Geneviève  Groupe 906 

M. Steve  Groupe 010 

Musique Mme Corina 
Groupe 110  pour son dépassement 

Groupe 555/655  pour son esprit d’équipe 

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 


