
 

  

FÉLIX  VOUS INFORME  
 

M A I  2 0 1 8  

    À l’école Félix-Leclerc, 

       on donne au suivant! 

 

 

Mot de la direction 

 

En mai, on bouge à l’école Félix-Leclerc!  Depuis quelques années, l’école s’engage à participer 
au Grand défi Pierre Lavoie qui invite les élèves à être actifs et à sortir dehors faire des CUBES 
énergie.     

Nous vous invitons à bouger avec votre enfant pour l’aider à accumuler des cubes énergies qu’il 
inscrira dans son Carnet de l’élève et ainsi le motiver à développer des saines habitudes de vie.   

Le temps file, il ne reste que quelques semaines de classe avant les vacances d’été.  Les élèves 
auront plusieurs défis importants à relever d’ici là.  Tous les enseignants et autres intervenants les 
encouragent à continuer de faire les efforts pour bien réussir leur année scolaire.   

Malgré la température qui se réchauffe au fil des jours, ils doivent garder le cap.  Faites équipe 
avec nous  pour qu’ils restent motivés! 

 

     Mai, le mois de  

     l’activité physique 

 



 

Le résultat obtenu suite au sondage des ins-
criptions prévues pour la semaine de relâche 
et le Lundi de Pâques en 2019, ne permet pas 
d’ouvrir lors de ces journées. 

Sur 155 répondants au sondage concernant 
l’offre de service durant la semaine de re-
lâche et le Lundi de Pâques, 16 prévoient ins-
crire leur enfant pour la semaine de relâche 
et 10 ont répondu penser inscrire leur enfant 
au service de garde le Lundi de Pâques.  

Conseil d’établissement Calendrier 

 
Prochaines séances:   15 mai 2018  
                                    5 juin 2018 
                                  
 
 Endroit :  Salon du personnel, local 155 
 
 Heure :  19 h  
 
 Les séances du conseil d’établissement sont 
publiques. 
 
 Une période de questions est allouée aux per-
sonnes de l’assistance au début de chaque 
rencontre. 
  
 
Bienvenue à tous! 
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 15 mai :   Conseil d’établissement 

 

 18 mai :   Journée pédagogique 

 

  21 mai :   Congé férié 

 

  11 juin :  Jour de classe (jour 3) 

 

 21 juin :   Dernier jour de classe 

 

 

Service de garde—Sondage Service de garde—Inscriptions 
 

Vous avez jusqu’au 28 juin ou entre le 20 et 
le 22 août pour inscrire ou modifier l’inscrip-
tion de votre enfant au service de garde ou 
de dîner pour la rentrée scolaire 2018-2019. 

Les inscriptions ou modifications ne seront 
pas acceptés entre le 23 août et le 6 sep-
tembre. 

Il faut compter dix jours ouvrables pour tout 
changement à une inscription.  

 

 

  Tournoi d’échecs de la CSDGS 

Le 29 mars dernier avait lieu le tournoi d’échecs de la CSDGS. 

Nous félicitons nos participants: William Alfaro Liriano (gr. 320), Ouahcène Yosri (gr. 430),         
Sylvain Xu  (gr. 520) et Antoine Laberge (gr. 620).  

Une mention spéciale à Ouahcène qui est le grand gagnant de la commission scolaire parmi 
tous les participants de la 4e année.     

 
 

Photo: Ouahcène Yosri , grand gagnant 4e année  

            Emmanuelle Dagenais, directrice adjointe 
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Semaine de la lecture du 23 au 27 avril 

Les élèves de la maternelle, de 1
re

, 2
e
 et 3

e
 années ont 

reçu la visite de l’auteure Annie Groovie. 

Les élèves de 4
e
, 5

e 
et 6

e 
années ont reçu la visite de 

l’auteure Priska Poirier. 
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Absence et retard de l’élève 
 

Il est important de toujours informer l‘école et le 
service de garde de l’absence ou du retard de 
votre enfant. 

Si la date de l’absence est connue: informez l’en-
seignant par écrit dans l’agenda de l’élève. 

Informez le service de garde par un billet signé 
qu’il remettra à son éducatrice. 

Téléphonez pour une absence imprévue en men-
tionnant:  

 le nom de l’enfant 

 son groupe classe 

 le motif et la durée de l’absence 

  
514 380-8899 poste 4332 

 

SVP ne pas déranger… 
 

Chaque fois qu’un élève est appelé dans la classe 

parce qu’on lui apporte un cahier oublié, un lunch, 

une casquette ou encore pour lui faire un mes-

sage, l’enseignant doit interrompre le cours pour 

tout le groupe. Il devient alors difficile de rattra-

per le temps perdu après une interruption. Les dé-

rangements nuisent à la concentration des élèves 

ainsi qu’à l’organisation de la classe. 

Aidez son enfant à ne pas oublier d‘apporter tout 

son matériel le matin, c’est aussi l’aider à devenir 

responsable. 

La sécurité avant tout!   
 

Il est strictement interdit de circuler en voiture 

dans le stationnement de l’école entre 7h45 et 

8h15 et entre 14h45 et 15h15 ou jusqu’au départ 

des berlines et autobus scolaires.  Il est interdit de 

vous arrêter ou de stationner le long du trottoir 

face à l’école.  

Deux zones « Visiteur » sont disponibles pour vous 

accommoder. En tout temps, vous pouvez station-

ner votre véhicule au Centre municipal de Saint-

Constant. 

Le stationnement de l’école est réservé au person-

nel seulement. 

 

Les objets perdus 
 

Tous les vêtements non réclamés seront remis au 
Complexe Le partage le mercredi 23 mai. 

D’ici là, pour venir chercher un article que votre en-
fant aurait perdu, passez à l’administration et de-
mandez un laisser-passer.  
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Félicitons nos Super Félix ! 

Groupe Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 
010 Ziyad B. Emma L. Eloane C. Ryk S. 

020 Lukas G. Myriam B. Kyle B. Maverick D. 

110 Amalya A. Adèle G. Christina G. Hugo H-L. 

120 Gabriel R-F. Renatto Andres C-R. Amélie C. Sohalia C. 

130 Lyzbeth M. Zack S. Maxime G. Élyza L. 

210 Ketsia-Grace M. Elise M. Alexandre M. Léa L. 

220 Lauriane R. Coralie C-L. Matias M. Aaran S. 

230 Samantha M. Thomas T. Laurence L. Emma C. 

310 Maxim B. Delphine L. Alexis G. Damien P. 

320 Tifanny S. William A-L. Livia P. David S. 

330 Emy K-M. Vinciane K. Béatrice R. Loïc B. 

410 Angéline H. Axelle M. Zachary T. Gabriel G. 

420 Kelly-Anne L. Derek P. Brian M-M. Chloé R. 

430 Émilie H. Ouahcène Y. Jordan B. Charlotte C. 

510 Lylia A. Alexandre C. Nicholas Christian T. Guillaume C. 

520 Éloïse G. Élisabeth C. Cédric T. Winnie Solenne 
D. 

530 Nayla A-V Maxim M. Jessica B. Doreen A. 

555/655 Maxim L. Juliette D. Mélissandre D. Mathis H. 

610 Doriane N. Samuel D. Mélodie L. Méliane M. 

620 Audrey L. Juliane L-R. Camila C. Zoé C. 

630 Saul P-H. Marie-Ange L. Kellyann D. Marie-Ève D. 

906 Jérémy M.    Abby L. 

907  Logan L.    Jérémy G. 

950 Jade G.  Gift M.    

Anglais 

Miss Nathalie 
  

 Groupe 610 

Miss Tatiana  Groupe 210 

Éducation 
physique 

Mme Geneviève 
  

 Groupe 310 

M. Steve  Groupe 210 

Musique Mme Corina Groupes 230 et 620 
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Artistes parmi nous  

              Comédie musicale Échec et Mat 

 

 

ARTISTES 
PARMI NOUS 
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