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Mot de la direction 
 

Chers parents, 

 

La deuxième étape s’achève cette semaine.  Les élèves ont travaillé fort 

pour y arriver.  On sent déjà qu’ils ont hâte au congé de la relâche scolaire. 

Tout le personnel de l’école a déployé bien des efforts à les motiver et à les 

encourager à bien performer.  

 

Le prochain bulletin de votre enfant sera disponible via le portail des parents 

à compter du 16 mars:   http://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

 

Nous souhaitons à tous nos élèves ainsi qu’à vous, chers parents, de profi-

ter de la semaine de relâche pour passer du bon temps et pour refaire le 

plein d’énergie afin de reprendre le flambeau en forme et dans le plaisir.   

  À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 

 

http://www.csdgs.qc.ca/portailparents


Mise au point sur la participation d’un élève à une activité non obliga-
toire 

 

Aucune inscription d’élève à une activité non obligatoire ne pourra être acceptée s’il y a 
un solde à payer pour les effets scolaires, la fréquentation au service de garde ou à la 
surveillance du midi.   

 

Conseil d’établissement Calendrier 

Prochaine séance:  7 mars 2017  
 
Endroit :  Salon du personnel 
               Local 155 
 
Heure :  19 h  
 
Les séances du conseil d’établisse-
ment sont publiques. 
 
Une période de questions est allouée 
aux personnes de l’assistance au dé-
but de chaque rencontre. 
 
L’ordre du jour est affiché à l’accueil 
du service de garde et sur le site web 
de l’école 4 jours ouvrables avant la 
rencontre.     Bienvenue à tous! 
 

   27 février au 3 mars:   

     Relâche scolaire 

 

7 mars:    

      Conseil d’établissement 

 

16 mars et 17 mars:  

      Rencontres de parents : bul-
letin de la 2e étape. Surveil-
lez la convocation dans le sac 
d’école de votre enfant. 

 

 17 mars et 24 mars:    

      Journées pédagogiques 
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Pour payer des factures du service de garde ou de la surveillance du midi 

 

   Sélectionner SERVICE AUX ÉLÈVES ou ÉLÈVES. 

   Pour service de garde: inscrire le numéro de référence  

   Pour la surveillance du midi, inscrire le numéro de référence 

 

Pour payer la facture des effets scolaires  

   Sélectionner SERVICE AUX ÉLÈVES ou ÉLÈVES. 

   Inscrire le numéro de référence 

 

débutant par 66. 

débutant par 22. 

débutant par 44. 



 

 

 

 
Stationnement de l’école 

Aucun véhicule ne peut circuler dans le sta-
tionnement de l’école entre 7h45 et 8h15 et 
14h45 et 15h15 ou jusqu’au qu’après le dé-
part des autobus.  

Aucun véhicule n’est autorisé à être station-
né le long du trottoir de l’école et ce, en 
tout temps. 

Utilisez le stationnement au centre des loi-
sirs de Saint-Constant. 

Le stationnement de l’école est réservé au 
personnel de l’école seulement. 

Deux zones « Visiteur » sont disponibles 
pour vous accommoder en dehors des 
heures indiquées. 

Le respect de ces consignes est primordial 
pour la sécurité de tous! 

Identifiez les vêtements et objets 
de votre enfant 

Il est très important d’identifier tous 
les biens appartenant à votre enfant.   

Cette façon de faire évite la grande 
majorité des pertes! 
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Nous sommes toujours en hiver même si la température est 
plus clémente certains jours. Veillez à ce que votre enfant soit 
habillé adéquatement pour affronter le froid, le vent, la neige 
et aussi la fonte des neiges.   

Le pantalon de neige est nécessaire pour glisser et jouer dans la 
neige. 

À moins d’un refroidissement de –25°C ou indice de refroidisse-
ment –28°C ou de la pluie, les élèves passeront les périodes de 
récréation à l’extérieur.  

Objets et vêtements perdus 

Tous les objets et vêtements perdus 
seront exposés dans le grand ves-
tiaire le 16 mars à compter de 15h30 
et en soirée, ainsi que le 17 mars en 
matinée.  Vous êtes conviés à venir y 
jeter un coup d’œil.  Vous y retrouve-
rez peut-être le vêtement que votre 
enfant a perdu. 

Dès le lendemain, tous les biens non 
réclamés seront remis au Complexe 
le Partage, organisme de bienfai-
sance. 

Absence et retard de l’élève 

Il est nécessaire d’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: faites-le par écrit: dans l’agenda de l’élève. 

Pour une absence imprévue: 514-380-8899 poste 4332 

Dites:     le nom de l’enfant   son groupe classe   le motif et la durée de l’absence. 

 

IMPORTANT: Les marcheurs doivent être à l’heure le matin et le midi. On recommande 
d’être dans la cour d’école à 8h le matin et à 13h après le dîner.   

Bien se vêtir!  



 

Groupe 

Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Émmy Gaulin Zoé Lamothe Hugo Hamel-

Leriche 

Samuel Villeneuve 

020 Maryam Bentaleb Lyzbeth Martin Rebecca Binette Amalya Allie 

030 Renatto Andres 

Correa-Rivano 

Lucas Gobeil Camille Guichard Maélie Gallant 

110 Annabelle Dion Noah Laplante Léa Léonard Zachary Cyr 

120 Ludovic Durao Koralie  

Joncas Cloutier 

Marily Dupuis Laurent Boutin 

130 Nicolas Leclerc Vincent Lavoie Laurence Lavoie Myah  

Gauthier-Lévesque 
210 Delphine Lareau Rayane Bentarchih Livia Poulin Alexane Lavoie 

220 Mia Bérubé Hayden Lia Aurélie Beauvais Nadia Sbartaï 

230 Maxime Gagnon Maélie Perron Tiffany Crux William Ouellette 

310 Océane Rouleau Loïc Lécuyer Saphira Pharand Vlad Andries 

320 Gabriel Gilbert Izak Potvin Thomas Valin Nicolas Leclair 

330 Angéline Hamelin Kelly-Ann Laberge Marek Lefebvre Derek Page 

410 Jessica Boyer Maxim Levac Mathieu Dufour Maxim Maurice 

420 Camila  

Alfaro Liriano 

Guillaume  

Cappadocia 

Jessy Michaud Samuel Lévesque 

430 Justine  

Gariépy-Lauzon 

Alexis Dupont Benjamin Ruest Lydia Lécuyer 

510 Naomi Cappadocia Lauriane Marcellin Vincent Gravel Juliette Denis 

520 Antoine Laberge Raphaël Abotsi Hiba Diami Charlie Leclerc 

530 Sofiya Naseko Karel Lapalme Janie 

 Desjardins-Paquin 

Eléonore-Alix  

Lejeune 
555/655 Alexis Richer Derrick Essou Élodie Théraud Malcolm Gauthier 

620 Andy Bourdon Ariel Martineau Clara-Michele  

Brousseau 

Samuel Boucher 

630 Victoria Marjor Amélie Desroches Mathis Décoste Thierry Hébert 

906   Essenze  

Barclay Presutti 

Jérémy Poirier Jessy Ouellet 

950   Anthony Desmarais Carl Desjardins   

 

Anglais 

Miss Nathalie Groupe 410 

Miss K Groupe 230 

Esprit d’équipe et dépassement 

 

Éducation 

 physique 

Madame Geneviève Groupe 530 

Monsieur Steve Groupe 555-655 

 

Musique 

Madame Corina Groupe 950 Groupe 630 

Les Super Félix de la deuxième étape 


