
 

 

  

FÉLIX  VOUS INFORME  
 

M A R S  -  A V R I L  2 0 1 8  

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 

 

 

Mot de la direction 

Notre publication est un outil essentiel pour vous informer de la vie à l’école. Prendre le temps de lire les 
dernières nouvelles, donne l’occasion de partager une partie du vécu de votre enfant et la chance d’en 
discuter avec lui.   

La deuxième étape s’est achevée avant la semaine de relâche. Consultez le bulletin sur le portail-parents 
Mosaïk: https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Déjà, nous enclenchons la troisième et dernière étape de l’année scolaire. L’enseignement est notre prio-
rité et la vie à l’école l’est tout autant.  Chaque jour est important et tous les efforts sont déployés pour 
que l’élève continue de réaliser les objectifs de son parcours.  Participer et vivre ensemble les ateliers et 
les activités est aussi formateur pour le futur, voici quelques exemples: le conseil d’élèves, la guignolée, la 
semaine contre l’intimidation et la violence, les activités de lecture, les super Félix, le tournoi d’échecs, la 
chorale, la comédie musicale, les récréations animées, les sorties culturelles et sportives, les activités pa-
rascolaires et bien d’autres projets aussi captivants les uns que les autres.   

En terminant, nous vous invitons à noter que le calendrier scolaire est modifié en raison de la fermeture 
d’école du 23 janvier dernier. En effet, le lundi 11 juin prochain devient un jour de classe (jour 3). Les 
élèves doivent donc être présents. 

Nous demeurons toujours disponibles pour vous renseigner.  Bonne lecture! 

La cabane  

à sucre 

 GAE  

906-907 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

   

Conseil d’établissement 

Calendrier 

 
Prochaines séances:   20 mars 2018  
                                    17 avril 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 
personnes de l’assistance au début de 
chaque rencontre. 
  
 
Bienvenue à tous! 
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 20 mars :   Conseil d’établissement 

 

 23 mars :   Journée pédagogique 

 

  30 mars et 2 avril :  Congés de Pâques 

 

  17 avril :  Conseil d’établissement 

 

 20 avril :   Journée pédagogique 

 

 18 mai :   Journée pédagogique 

 

 11 JUIN :   JOUR DE CLASSE (jour 3) 

 

  21 juin :   Dernier jour de classe 

 

Toujours en action contre l’intimidation et la 

violence à l’école ! 
 

 La semaine officielle de sensibilisation pour contrer l’intimidation et 
la violence s’est tenue du 5 au 9 février.  

 
 

 Les membres du comité contre l’intimidation et la violence à 
l’école  ont distribué des accroche-portes à chacun des groupes 
pour susciter des discussions autour de l’intimidation et la vio-
lence.   

 Les éducatrices spécialisées (TES) ont visité les classes pour 
présenter des moyens pour contrer l’intimidation et la violence.   

 Les élèves ont été invités à participer au concours de dessin 
« Dessine-moi un câlin ».  

 Les élèves de 5
e
 année ont fait un atelier avec un policier qui 

les a renseignés sur les différentes formes d’intimidation et de 
violence ainsi que les stratégies à utiliser pour mieux les contrer. 
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ARTISTES PARMI NOUS à La Magdeleine  

 5 avril  

Les élèves de la chorale de l’école sous la 
direction de Madame Corina, enseignante 

de musique, font partie du spectacle.  
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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 tuque ou encore 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 dérange-

ments 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. 

 

Le printemps arrive! 
 

Pour quelques semaines encore, nous vivrons des 

fluctuations de température: froid, pluie, soleil ou 

neige.   

Veuillez prévoir les bons vêtements pour les en-

fants qui jouent dans la cour d’école encore ennei-

gée. Les bottes sont toujours appropriées puisque  

la fonte des neiges cause des accumulations d’eau.  

La sécurité avant tout!   
 

Il est strictement interdit de circuler en voiture 

dans le stationnement de l’école entre 7h45 et 

8h15 et 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 

stationner votre véhicule au Centre municipal de 

Saint-Constant. 

Le stationnement de l’école est réservé au per-

sonnel seulement. 
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Groupe  Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Thomas D.M Estéban L. Charlie T. David-Vincent K. 

020 Olivier H Nathan L. Louis D. Alexia B. 

110 Alexis C. William B. Samuel V. Daniella Z. 

120 Kenzo M. Rebecca B. Lyvia B. Raphaël C. 

130 Lüka L.C Élodie L. Maryam B. Camille B. 

210 Léa L. Anthony G. Alexandre M. Koralie J.C. 

220 Maëllie C. Maude P. Jayla L. Marilou L. 

230 Vincent L. Félix D. Sarah L. Marie Jacie V. 

310 Coralyn M. Eva C.S Louis-François P. Maèva C. 

320 Stella-Rose S. Benjamin T. Damien SL.C Charline M. 

330 Alyssa M. Maélie P. Maya S. Charlotte F. 

410 Kamélia L. Nathan J. Zoé V. Justin B. 

420 Gabriel G. Samuel C. Naomi D. Marek L. 

430 Nathan M. Arnaud V. Maïka P. Inès B. 

510 Alexis G. Ilan B. Mégane G. Juliette B. 

520 Jasmine P. Mathieu D. Camilla A.L. Delphine M. 

530 Alexis D. Alexis H.L Liliane L. Doreen A. 

555/655 Lina B. Charlotte P. Emy B Arianne H. 

610 Janie D.P Malik M. Mégan P. William B. 

620 Naomi C. Sohila D. Alexis R. Marie-Anne C. 

630 Océane R.D Guillaume B. Sarah-Ève L. Marie-Ange L. 

906 Léana G.    Lukas Desjardins 

907       

950    Kylian J.L  Matthieu-David C. 

Anglais 

Miss Nathalie 
  

 Groupe 630 

Miss Tatiana  Groupe 220 

Éducation  
physique 

Mme Gene-
viève 

  

 Groupe 130 

M. Steve  Groupe 
555/655 

Musique 

Mme Corina  Groupes  
330 et 510 

Félicitons nos Super Félix ! 



Projets  

et 

réalisations 
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des  

olympiques 

sur  

le  

thème 

Groupe 220 

Zoé Campeau - 620 

Victoria Roussin - 620 

Sofiya Naseko - 630 

Océane Racicot-Doucet - 630 

Groupes 5
e
 - 6

e  
années 


