
Fé lix vous informé 
      À l’école Félix-Leclerc, 

         on donne au suivant! 

Septembre  Octobre 2017 



Mot de la direction 

 

La nouvelle année scolaire a débuté il y a seulement quelques semaines et déjà, tout 

est en place.  

Les enseignants ont accueilli les élèves avec joie, mais surtout avec la ferme intention 

de les mener à la réussite.  Les élèves ont rapidement pris leur rythme de croisière et 

démontrent, jour après jour, de l’intérêt pour apprendre mieux et progresser davantage. 

 

Cette année, c’est autour du thème 

À l’école Félix-Leclerc, on donne 

au suivant ! que nous développe-

rons différents apprentissages, pro-

jets et activités. Nous ferons valoir 

l’importance d’aider l’autre, de se 

respecter les uns, les autres, et de 

s’unir pour être plus forts. Faire un 

bon geste est appréciable, mais tel-

lement valorisant pour celui qui le 

fait.  

Tous ensemble, donnons au suivant 

en cheminant avec nos enfants dans 

leur développement. Ils ont besoin 

de toute une communauté pour 

s’épanouir!  

 

Nous vous invitons à suivre la vie de l’école en consultant Félix vous informe qui est dif-

fusé plusieurs fois au cours de l’année. Visitez aussi le site web de l’école qui vous ren-

seigne sur des sujets importants.   

 

Bonne année scolaire! 

 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Prochaine séance:  Mardi, 24 octobre - 19h 

 

Endroit :  Salon du personnel - local 155 

                

Les séances du conseil d’établissement sont 

publiques. Une période de questions est al-

louée aux personnes de l’assistance au dé-

but de chaque rencontre.  

 

L’ordre du jour est affiché à l’accueil du ser-

vice de garde et sur le site web de l’école 

environ 4 jours avant la rencontre.  

 

Bienvenue à tous! 
 

CALENDRIER 

 

13 octobre 

    Première communication aux parents 

 20 octobre  

    Journées pédagogique  

 24 octobre -19h 

    Séance du conseil d’établissement 

                     

 

 

 

 En 2017-2018 l’école compte:  

 

 4 groupes de maternelle 4 ans handicapés  

 2 groupes adaptés d’éveil (GAE)  

 1 groupe adapté de développement pédago-

gique (GADP)  

 2 groupes de maternelle 5 ans  

 3 groupes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années  

 1 groupe multiâges de 5e/6e années  

ORGANISATION  SCOLAIRE  

2017-2018 

Groupe 620 

Service de garde: groupes Hélène et Marie-Pier 



J’ARRIVE À L’HEURE 

Le matin, j’arrive à 8h dans la cour d’école.  

Début des cours à 8h08. 

Après le dîner, j’arrive à 13h dans la cour d’école.  

Début des cours à 13h03. 

Les retards perturbent le bon déroulement de la classe.   

Ils provoquent l’interruption de la leçon. 

Ils empêchent l’élève en retard de bénéficier de toutes les minutes d’enseignement auxquelles il a droit.  

Tout retard doit être motivé par le parent par un billet signé ou un appel au 514-380-8899 poste 

4332. 

J’ARRIVE À L’HEURE est la règle du mois d’octobre proposée par le comité d’encadrement.  

ABSENCE 

Le parent doit motiver chaque absence de son 

enfant par une note à l’agenda  ou un message au 

514-380-8899 poste 4332. 

   La boîte vocale est disponible 24 heures sur 24. 

DÉPART/ARRIVÉE DE L’ÉLÈVE  

AU COURS DE LA JOURNÉE 
 

Avant 11h45 et après 13h, vous vous présentez à 

l'administration de l'école.  

1. Pour venir chercher ou pour conduire votre en-

fant à l'école sur l'heure du dîner entre 11h45 et 

13h, vous devez vous rendre au service de garde 

(porte du côté de la voie ferrée).  Le personnel du 

service de garde vous accueillera. 

2.  Tout élève inscrit au service de garde ne peut 

quitter l’école, en aucun temps dans la journée, 

sans l’autorisation écrite du parent. 

3. L’enseignant doit être prévenu de toute absence 

et départ prévus de votre enfant par une note 

écrite, signée et datée via l’agenda de l’élève. 

Vous devez préciser le motif. 

4. Aussi, il est impératif d’informer l’éducatrice au 

service de garde par un billet signé et daté que 

votre enfant lui remettra avant de quitter. 

Votre collaboration est essentielle pour la sécurité 

de votre enfant. 

Groupe 120 
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 Facture des effets scolaires : Paiement par internet, utiliser le code débutant par    44 afin 

que votre paiement soit versé au bon compte et non au service de garde. 

Paiement par chèque libellé à CSDGS.  Joindre le coupon de paiement identifié à l’élève. 

 Photo scolaire : Reprise de photo ou autre information, contactez Fotoplus au 450-638-4238. 

 Journée pédagogique : Inscription :   http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/service-de-garde/journees-

pedagogiques/ 

 Service alimentaire Les petits chefs : Commande en ligne : http://lespetitssa.com/ 

 Bénévole pour la bibliothèque ou activités générales de l’école :   

   Inscription par courriel : felixleclerc@csdgs.qc.ca ou 514-380-8899 p. 4331 

 Effets de l’élève : Identifier clairement tous les effets personnels de l‘élève. 

Interdictions:  

 Tout aliment contenant des arachides ou des noix. 

 Circulation sur le terrain de l’école en trottinette, à vélo ou patins et planche à roulette. 

 Chien en liberté. Tout chien doit être tenu en laisse par un adulte sur le terrain de l’école. 

Gr. 310:  Maxime Bérubé - Gr. 320:  Noah Facchino - Gr. 330:  Alexane Lavoie 

Gr. 410:  Clara Fabrizi - Gr. 420:  Livia Dufour - Gr. 430:  Annabelle Verner 

Gr. 510:  Jasmine Lavoie - Gr. 520:  Kelly-Ann Bilodeau - Gr. 530:  Samuel Lévesque  

Gr. 610:  Frida Choinière - Gr. 620:  Rim Sibri - Gr. 630:  Émile-Antoine Lévesque  

Gr. 555-655:  Charlotte Plante - Gr. 950:  Gift Muange 

Responsables :  Marie-Ève Corneau, enseignante - Sophie Dubé, enseignante   

                          Rosy Cyr-Deslauriers, TES  -  Karine Vigneault, TES C
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http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/service-de-garde/journees-pedagogiques/
http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/service-de-garde/journees-pedagogiques/
http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/service-de-garde/journees-pedagogiques/
http://lespetitschefssa.com/
mailto:felixleclerc@csdgs.qc.ca


FAITS SAILLANTS 

 

                 Semaine Donnez au suivant! 

Du 25 septembre au 1
er

 octobre, l’école participait à la 

plus grande vague de bonté jamais créée au Québec, la 

Semaine Donnez au suivant!   Chaque fois que l’élève faisait un petit ou grand geste de bonté à 

l’école ou à la maison, il coloriait un coeur dans son carnet de bons gestes. Le 6 octobre dernier, 

on  soulignait la fin de cette semaine en offrant une pomme à chacun et une période de jeux 

libres.   

Cette semaine spéciale corroborait parfaitement notre thème de l’année À Félix-Leclerc, on 

donne au suivant! 

À Félix-Leclerc, on donne au  suivant!   

Dès la rentrée scolaire, on mettait notre 

thème en action.  En effet, les élèves de-

vaient piger un pétale et faire un beau 

geste envers l’élève dont il avait pigé le 

nom.  Le but, découvrir qu’être gentil, gé-

néreux, sympathique ou faire plaisir nous 

rend heureux et fier.  Une fois, le  geste ac-

compli, le pétale était affiché autour d’un 

cercle pour en faire une marguerite de 

bonté.  Tous les membres du personnel 

ont aussi donné au suivant envers un  con-

frère de l’école. 



FAITS SAILLANTS 

Journées de la culture 

Les journées de la culture se déroulaient les 29, 30 septembre et 1er octobre derniers sous le thème 

du patrimoine culturel.  La mission est de faire reconnaître les arts et la culture, notamment en milieu 

scolaire. C’est donc vendredi 29 septembre que les élèves lançaient le coup d’envoi en participant à 

l’activité Une chanson à l’école. 

Dans la semaine du 25 septembre, madame Corina, enseignante spécialiste en musique, a transmis 

le message des soeurs Boulay, destiné aux élèves.  La chanson a été pratiquée en classe avec le titu-

laire et, le 29 septembre, tous les élèves et membres du personnel sont sortis dans la cour d’école 

pour chanter tous ensemble. 

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école - Attachés au positif... 

Lors de la semaine contre l’intimidation et la violence à l’école du 2 au 6 octobre 2017, la CSDGS a 

invité toutes les écoles à participer au projet - Attachés au positif… 

Les élèves ont démontré l’importance de l’engagement à promouvoir les relations harmonieuses en 

imprimant un message de paix / de respect sur une banderole en tissu.  Le vendredi 6 octobre, un 

rassemblement a eu lieu dans la cour d’école pour démontrer les liens qui nous unissent ainsi que 

notre volonté et notre responsabilité à cet égard. 

Attachés au positif... 


