
 

 

  

FÉL IX  VOUS  INFORME  
 

N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 7  

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 

 

Mot de la direction 
 
Chers parents, 
 

Le 16 novembre dernier, votre enfant recevait son 

bulletin de la première étape que vous avez pu 

consulter sur le portail Mozaïk.   

L’équipe-école continue de mettre en place les 

moyens et les outils d’apprentissage qui moti-

vent l’élève à s’impliquer dans sa réussite scolaire 

et atteindre les meilleurs résultats possibles. Les 

taux de réussite obtenus par l’ensemble des 

élèves témoignent des efforts soutenus. Nous 

sommes fiers du travail accompli jusqu’à mainte-

nant et entamons la deuxième étape dans le 

même esprit. 

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

gitent sur les activités qui se tiendront en dé-

cembre. Surveillez les notes dans l’agenda de 

votre enfant, les communiqués envoyés à la mai-

son ainsi que les courriels pour les détails à cet 

effet.  

Comme vous le savez, cette à année,  À Félix-

Leclerc, on donne au suivant!  La période des fêtes  

est une occasion exceptionnelle de mettre en va-

leur la générosité, le partage et le respect envers 

autrui.  

Nous vous souhaitons de vivre cette période en-

tourés de ceux qui vous sont chers, mais aussi 

d’en profiter pour partager un sourire avec les 

gens que vous croisez. 

Joyeuses fêtes! 

      À l’école Félix-Leclerc, 

         on donne au suivant! 

 

 



 
ARRÊTONS L'intimidation et la violence! 

Conseil d’établissement 

L’intimidation et la violence c’est: 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement 
ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rap-
ports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de dé-
tresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 

Voici les formes et gestes à reconnaître et à dénoncer: 

Calendrier 

Prochaine séance:    28 novembre 2017  
 
 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! 

Page  2 

Forme physique 

Frapper, pousser, faire trébucher. 

Donner un coup de pied, se battre.  

Encercler une personne, empêcher 
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. 

 

 28 novembre:  conseil d’établissement 

 

 22 décembre:  dernier jour de classe 

 

   25 décembre au 7 janvier:    

  congés des Fêtes 

 

   8 janvier:  journée pédagogique  

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 blessantes, des 

commentaires insultants et néfastes 

(courriels, messages textes, photos). 



 

Coup de pouce en mathématiques 

La contribution facultative des parents (10$/

élève) permet au comité des activités géné-

rales d’organiser, à diverses périodes de l’an-

née, des activités pour tous les élèves de 

l’école.   
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Compte rendu des activités 
générales 2016-2017 

Le programme Coup de pouce en mathématiques est offert 

à des élèves ayant besoin d’une aide supplémentaire en 

mathématiques.   

Depuis quelques semaines déjà, 6 groupes d’élèves de la 1
re 

à la 6
e 
année reçoivent ce service pour une durée de 6 se-

maines à raison d’un cours par semaine. 

Deux autres sessions sont prévues après le congé des Fêtes. 

 

Journée Halloween 

   Fête de Noël  

Collations lors de journées spéciales   

Jeux d’hiver  

       Courrier de Saint-Valentin   

Fête de Pâques 

Jeux gonflables en juin   

 

Les élèves accueillent  

Camie,  

la coccinelle de Leucan! 

Activité:  

Les monstres adorent la 
lecture… 
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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’enseignant 
par écrit dans l’agenda de l’élève. 

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

Téléphonez pour une absence imprévue en mentionnant:  

 le nom de l’enfant 

 son groupe classe 

 le motif et la durée de l’absence 

  

514 380-8899 poste 4332 

 

 

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

vous présenter à l’administration pour obtenir un laisser-passer. 

Bien identifier tous les effets de l’enfant lui permet de les récupérer. 

 

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 interrup-

tion. Les dérangements 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 respon-

sable. 

 



Stationnement de l’école 

 

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.  

Le stationnement du Centre municipal de Saint-
Constant  est disponible en tout temps pour ga-
rer votre voiture. 

Le stationnement de l’école est réservé au per-
sonnel. 

Deux zones « Visiteur » sont disponibles pour 
vous accommoder en dehors de ces heures.  

La sécurité avant tout!   
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Nos Super Félix de la première de la première étape
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Groupe Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Viviane L. Amélys B. Alicia R. Mélirose C. 

020 Emma L. Gabriel L. Thomas M. Olivia G. 

110 Camille G. Lucas G. Aaron A. Elyka K.F. 

120 Jade C. Samuel L. Emmy G. Charles-Olivier L. 

130 Benjamin D. Elyzabeth L. Gabriel G. Zoé L. 

210 Laurence  B.    Maximiliano C.R. Ludovic D. Mya G.L. 

220 Kaena F. Anna P. Laurent B. Alyson L. 

230 Raphaëlle D. Louis-Félix B. Annabelle D. Zachary L. 

310 Jake W. Elliot L. Ariane G. Tiffany C. 

320 Emiie B. Mathilde R. Maxime G. Isabella C. 

330 Nadia S. Marwane M. Raphaël B. Alexane L. 

410 Brianna F. Ludovic C. Maïa G. Mohamed D. 

420 Marian G. Thomas V. Alexandre D. Livia D. 

430 Chadi C. Laurence H. Nicolas L. Annabelle V. 

510 Jasmine L. Grace Z. Gabriel B. Agathe B. 

520 Félix R. Emma  P. Éloïse G. Kelly-Ann B. 

530 Stella L. Lucas B. Philippe D. Samuel L. 

555/655 Olivier M. Ilias S. Christophe M. Dan B. 

610 Frida-Katerina C.B. Ariel L. Kiana B. Rosalie F. 

620 Michaël O. Léanne M. Lucas Alexandre B. Rim S. 

630 Nicolas B.P.L. Lauriane M. Éléonore-Alix L. Vincent G. 

906 Olivier B. William N.   

907  Jamy C.  Mavrick D.M. 

950 Vanessa D.  Ollivier G.  

Anglais 

Miss Nathalie 
 

 Groupe 310 

Miss Tatiana   Groupe 120 

Éducation physique 

Mme Geneviève 
 

 Groupe 530 

M. Steve  Groupe 320 

Musique 
Mme Corina 

Groupe 555/655   

Groupe 630   
 

M. Mathieu 


