
Félix vous informe 
Septembre - Octobre 2018 

Mot de la direction  

Chers parents, 

L’année scolaire est déjà bien amorcée et tous, élèves, enseignants et autres intervenants se sont rapidement mis à la 

tâche.  Dès le premier jour, on accueillait les élèves en leur disant : À Félix-Leclerc, ensemble tout est possible!    

À la rentrée, l’élève a personnalisé un morceau de casse-tête pour ensuite l’assembler à ceux des élèves de sa classe. Ce 

geste voulait démontrer que lorsque chacun s’y met, on réussit de belles et grandes choses qui nous rendent confiants 

et fiers. 

Tout au long de l’année, ce thème sera exploité dans les apprentissages de l’élève.  Il constatera que le support de ses 

pairs, des enseignants et des adultes signifiants qui l’entourent l’aidera à trouver sa place, à déployer ses forces et à 

améliorer ses compétences.  Il comprendra aussi que le partage des ses habiletés et de ses connaissances le fera grandir 

et l’aidera à développer des outils pour atteindre ses objectifs.  Impliquons-nous, ensemble vous et nous, pour que  

votre enfant puisse cheminer avec confiance et succès dans son parcours d’écolier!     

En terminant, nous vous invitons à lire Félix vous informe qui est diffusé plusieurs fois dans l’année et à visiter le site web 

de l’école qui traite les informations importantes de la vie à l’école.   felix-leclerc.csdgs.qc.ca  
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Groupe 430 

https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/


CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Prochaine séance:  Mardi, 23 octobre - 19h 

 

Endroit :  Salon du personnel - local 155 

                

Les séances du conseil d’établissement sont pu-

bliques. Une période de questions est allouée aux 

personnes de l’assistance au début de chaque ren-

contre.  

 

Visitez le site web de l’école pour consulter l’ordre du 

jour sous l’onglet: Conseil d’établissement. https://

felix-leclerc.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/

ordres-du-jour/ 

 

CALENDRIER 

15 octobre :    Première communication aux parents 

19 octobre :    Journée pédagogique  

23 octobre -19h:   Séance du conseil d’établissement 

9 novembre:  Journée pédagogique 

14 novembre:  Bulletin 

15 novembre: Rencontre des parents en soirée 

16 novembre:  Rencontre des parents en matinée 

16 novembre: Journée pédagogique 

  

  
ORGANISATION  SCOLAIRE  
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En 2018-2019, l’école compte:  2 groupes - 1
re

 année 

4 groupes -  Maternelle 4 ans handicapés  2 groupes - 2
e 
année  

2 groupes -  Adaptation d’éveil (GAE)  3 groupes - 3
e 
année 

1 groupe -  Adaptation de développement pédagogique (GADP)   3 groupes - 4
e 
année 

3 groupes -  Maternelle 5 ans  3 groupes - 5
e
 année 

1 groupe -  Multiâges 1
re

/2
e
 années  3 groupes - 6

e
 année 
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        J’ARRIVE À L’HEURE TOUS LES JOURS 

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

  Je dois être assis à ma place et prêt à travailler dès 8h08. 

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

  Début des cours à 13h03. 

 L’élève en retard ne bénéficie pas de toutes les minutes d’enseignement auxquelles il a droit.  

              Être en retard perturbe le déroulement de la classe et provoque l’interruption de la leçon en cours. 

  

Tout retard doit être motivé par le parent par un billet signé ou un appel au 514-380-8899 poste 4332. 

En octobre et en novembre, on installe la bonne habitude :  J’ARRIVE À L’HEURE.  

  

ABSENCE DE L’ÉLÈVE 

Toute absence prévue de l’élève doit être motivée 

par son parent en écrivant une note à l’agenda et 

un billet signé et daté pour le service de garde.  

Vous pouvez aviser en tout temps en laissant un 

message sur la boîte vocale des absences au 514-

380-8899 poste 4332. 

Pour une absence imprévue, vous laissez un mes-

sage au 514-380-8899 poste 4332. 

Pour une absence imprévue au service de garde, 

vous laissez un message au 514-380-8899 poste 

4339. 

Le service de boîtes vocales est disponible 24 

heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. 

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 

(2e 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’édu-

catrice au service de garde par un bil-

let signé et daté que votre enfant lui 

remettra avant de quitter. 

 

Groupe 906 



 

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

pour que votre paiement soit versé au compte des effets scolaires. 

 État de compte du service de garde : Paiement par internet, vous indiquez le code débu-

tant par 66. 

 Paiement par chèque:  Chèque à l’ordre de CSDGS.  Joindre le coupon de paiement iden-

tifié à l’élève. 

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

 Calendrier des journées pédagogiques :  http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/service-de-garde/journees-

pedagogiques/ 

 Service alimentaire Traiteur Félix - Commande en ligne : http://www.traiteurfelix.com/ 

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

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

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

 Tout aliment contenant des arachides ou des noix est interdit. 

 Aucune circulation sur le terrain de l’école en trottinette, à vélo ou patins et planche à roulettes. 

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

 

1re rangée:  

Matias Medeiros (310) 

Marilou Lévesque (320)  

Zachary Lafleur (430)  

Maxim Bérubé (410)  

Emy Keable-Morin (420)  

Maude Poirier (330) 

 

2e rangée:  

Bryan Morrison (510)  

Charlotte Cousineau (530)  

Jérémy Leblanc (520)  

Samuel Lévesque substitut de 

Jasmine Lavoie (630)  

Florence Maltais (610)  

Lydia Lécuyer (620)  

Nick Leduc (950)  

William Bouchard-Binet (950)  
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La collecte d’attaches à pain continue! 

Le projet des attaches à pain mis en branle l’an dernier, se poursuit cette année. Nous invitons 

les familles à les ramasser. L’élève les apporte à l’école et les dépose dans des bacs à cet effet.  

Les attaches sont offertes à la Fondation Clermont Bonenfant qui les échange pour venir en aide 

aux personnes démunies.     
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Espaces de stationnement réservés pour les personnes handicapées 

La Régie intermunicipale de police Roussillon avise qu’il est interdit d’occuper un espace de 

stationnement réservé aux personnes handicapées et ce, même quelques minutes.  Seul le 

titulaire d’une vignette de la SAAQ peut utiliser ces zones. La vignette doit être suspendue 

au rétroviseur de manière à être vue de l’extérieur.  Déroger à ce règlement du Code de la 

sécurité routière est passible d’une amende importante. 

 

Nous attirons votre attention sur le respect des mesures de    

sécurité à suivre lorsque vous venez chercher ou conduire 

votre enfant et lors de chaque visite à l’école.  

Tous les jours, nous constatons des situations inadéquates 

de la part de conducteurs inattentifs ou trop pressés.  Des 

véhicules circulent en sens inverse dans le stationnement, 

des conducteurs s’arrêtent à peine aux arrêts obligatoires, certains n’accordent pas le temps nécessaire pour 

que les enfants traversent avec la brigadière, d’autres contournent l’interdiction du demi-tour en passant par 

le stationnement de l’école.  Régulièrement, des voitures occupent les espaces de stationnement réservés aux 

autobus, berlines scolaires, aux personnes handicapées et au personnel. Des conducteurs impatients quittent 

le stationnement lorsque les autobus sont au débarcadère ou pendant le départ de ces derniers. Toutes ces 

manœuvres mettent en danger la sécurité des élèves et de toute autre personne circulant aux alentours de 

l’école.  

Les mesures de sécurité mises en place, ont été élaborées en concertation avec la Ville de Saint-Constant, la 

Régie intermunicipale de police Roussillon et l’école Félix-Leclerc.   

Pensez-y, la sécurité avant tout!  

  

                Espace réservé personne handicapée 

 



Faits saillants  

 

Pour le lancement du thème de l’année, les élèves 

de la 1re  à la 6e année ont participé à une activité 

dynamique et interactive.  

Par le jeu, les animateurs de Défi couleurs propo-

saient des défis à relever en encourageant la colla-

boration et l’entraide entre les coéquipiers afin de 

démontrer qu’ensemble tout est possible. 

Une chanson à l’école 

Dans le cadre des journées de la culture, 

l’activité Une chanson à l’école  ne se dé-

ment pas dans les écoles primaires. Cette 

année, l’auteur-compositeur-interprète Alex 

Nevsky propose la chanson Le monde est à 

nous.  Le vendredi 28 septembre, les élèves 

se sont rassemblés au gymnase pour chanter 

en chœur Le monde est à nous.   
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À Félix-Leclerc, ensemble tout est possible!   


