
 

FÉL IX  VOUS INFORME  
 

N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 8  

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 

 

 

 
Mot de la direction 

Chers parents, 

La première étape de l’année scolaire est terminée.  Les élèves ont reçu leur premier bulletin et nous 

les félicitons pour les pas de géants accomplis en peu de temps, grâce aux enseignements qu’ils reçoi-

vent.  

L’école Félix-Leclerc est fière de ses élèves et elle apprécie hautement travailler en collaboration avec 

des parents qui s’impliquent dans le cheminement scolaire de leur enfant.  C’est ensemble, l’élève, 

vous et nous, que nous atteindrons les meilleures réussites possibles.  

Dans quelques jours, les élèves seront en congé pour la période des fêtes.  D’ici là, plusieurs évène-

ments spéciaux auront lieu au cours de la prochaine semaine.  Le calendrier à cet effet vous a été en-

voyé par courriel.  Surveillez aussi les notes à l’agenda de votre enfant ou les mémos de son ensei-

gnant ou de l’enseignante. 

En terminant, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes en compagnie de ceux qui vous sont 

chers.   

Joyeuses fêtes! 

À l’école Félix-Leclerc, 
ensemble tout est possible! 

 



 
ARRÊTONS L'intimidation et la violence! 

Conseil d’établissement 

   

Prochaine séance:    22 janvier 2019  

                                              

—Endroit :  salon du personnel, local 155 

 

—Heure :  19 h  

 

�Les séances du conseil d’établissement sont 

publiques. 
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    21 décembre:  dernier jour de classe 

     24 décembre au 4 janvier:    

            congés des Fêtes 

    7 janvier:  journée pédagogique  

 22 janvier:  conseil d’établissement 

    8 février:  journée pédagogique  

4 au 8 mars:  semaine de relâche 

Calendrier 

Chaque jour, le chemin entre la maison et l’école est comme un petit voyage pour 
les enfants. Ils se déplacent sans être surveillés par les parents ou les enseignants. 
Ce moment devient un moment de liberté.  

Chemin faisant, ils développent leur personnalité au fil des rencontres, des discus-
sions, des jeux et des disputes.  Ils partagent des joies, des peines et règlent des 
conflits.  Ils se chamaillent amicalement et ils expriment aussi leur colère.  Pour la 
grande majorité, tout se termine sereinement avec sourire.  Toutefois, d’autres peu-
vent s’acharner à répéter des gestes intimidants ou violents.  Ils se croient à l’abri 
des regards et des règles de la maison et de l’école.  Ici, on doit être vigilants, la ré-
pétition des mots et des gestes violents est à surveiller en tout moment. 

Si votre enfant est victime de situations inacceptables, incitez-le à nommer les ma-
laises qui le dérangent. Encouragez-le à  dialoguer et à dénoncer les intimidateurs.  
Dites-lui de demander de l’aide à quelqu’un de confiance.  Si le problème ne se 
règle pas, n’hésitez pas à informer l’école.  Nos intervenants peuvent aider à trouver 
des pistes pour solutionner des situations inadmissibles. 

 

                sosintimidation033@csdgs.qc.ca 

 



 

Coup de pouce en mathématiques 

La contribution facultative des parents 

(10$/élève) permet d’organiser des acti-

vités spéciales pour tous les élèves. Ces 

activités rallient, petits et grands, autour 

de moments uniques et renforcent le 

sentiment d’appartenance au groupe et 

à leur école.    

 

 

 

Compte rendu des activités 
générales 2017-2018 

Le programme Coup de pouce en mathé-
matiques est offert à des élèves, de la 1

re 
à la 

6
e 
année, ayant besoin d’aide supplémen-

taire dans cette matière. Trois sessions de 6 
semaines chacune sont offertes par des en-
seignants qualifiés au cours de l’année sco-
laire. 

Plus de 35 élèves ont bénéficié d’aide en 
mathématiques lors d’une première étape. 
Deux autres sessions auront lieu d’ici la fin 
de l’année. 

 

   

  Collations spéciales   

                  Saint-Valentin   

      Jeux gonflables en juin   

 

 

Nos étagères sont remplies d’objet perdus: vêtements, bottes, mitaines, tuques, souliers, boîtes à lunch, etc. 

Si un objet ou un vêtement  est  trouvé, nous le disposons sur les étagères à la vue des élèves. 

Pour faciliter la recherche, veuillez clairement identifier tous les effets de votre enfant. 

Vous cherchez un objet ou un vêtement, présentez-vous à l’administration pour obtenir un laisser-passer vous 

permettant une visite dans les objets perdus. 
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Besoin de soutien pour 
les devoirs à la maison? 

http://www.alloprof.qc.ca/ 

 

alloprof.qc.ca
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La règle du mois: On s’entraide et on partage. 

La guignolée se poursuit jusqu’au 14 décembre. 

Semaine d’actvités de Noël du 17 au 21 décembre 

Semaine d’activités spéciales au service de garde et journée pédagogique en pyjama 

le 7 janvier 

Le site web de l’école:  https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/ 
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Groupe 010 

Groupe 220 Groupe 410 

Groupes de 4e année  

https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/
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Groupe Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Lohan L. Laurence V. Laurie B. Jérémy B. 

020 Raphaël R. Dami M. Sam D. Rosalie C. 

030 Katherine S. Olivier L. Maïka L. Wassin N. 

110 Alexia B. Louis D. Alicia R. Mahélee T. 

120 Lilyane S. Raphaëlle J. Charlie T. Emma L. 

125-225 Camille B. Tomas M. Samuel L. Maverick D. 

210 Lucas G. Justine T. Lyzbeth M. Aaron A. 

220 Sohalia C. Kenzo M. Michaël V. Élodie L. 

310 Anna P. Léa L. Ketsia-Grace M. Nicolas L. 

320 Lauriane R. Félix D. Alexandre M. Emma C. 

330 Noah L. Maëlie B. Louis-Félix B. Chelsea 

410 Alyssa M. Charline M. Hayden L. Jake W. 

420 Delphine L. Damien P. William D. Emy KM. 

430 William AL. Laurie H. Tiffany C. Zachary L. 

510 Bryan M. Inès B. Abby M. Maïka P. 

520 Nicolas L. Jérémy L. Maélya C. Livia D. 

530 Axelle M. Charlotte C. Zachary T. Zachary C. 

610 Océane Agathe B. Félix Guillaume C. 

620 Éloïse G. Félix R. Matisse B. Lydia L. 

630 Jasmine G. Jasmine L. Cédric T. Alan M. 

906 Deyan Raphaël  Tarek Alexis 

907   Brandon RJ. Nils RF.  

950 Raphaëlle D.  Coralie F. Erika G.  William BB. 

Anglais 

 
Miss Nathalie 

 
Groupe 630 

 
Mr. Françis 

 
Groupe 120 

Éducation physique 

Mme Geneviève 

  

Groupe 420 

M. Cédrick Groupe 610 

Musique 

Mme Corina 
 
Groupe 620 

Mme Isabelle 
 
Groupe 610 
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