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Mot de la direction 
 
Chers parents, 

 

Le bulletin de la deuxième étape a été émis le 16 mars dernier sur le portail-

parents. Nous espérons que vous avez pu le consulter et apprécier les ef-

forts que votre enfant a déployés pour maintenir ou améliorer ses perfor-

mances. 

Déjà, avril se pointe et la troisième étape est enclenchée.  Jour après jour, 

nous réalisons et mettons en place des pratiques qui aident nos élèves à 

toujours mieux atteindre leurs objectifs  L’enseignement est notre priorité, 

mais la vie à l’école l’est tout autant.  Le plaisir d’être ensemble dans les 

différentes activités; semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, 

semaine de la lecture, activités parascolaires, spectacle amateur, tournoi 

d’échecs, chorale et encore.  C’est un défi à la fois que nous y arriverons! 

Des changements sont apportés au calendrier scolaire suite aux journées 

de tempête occasionnant la fermeture des écoles et aussi en raison de la 

session des épreuves obligatoires de mathématique de 6e année. À la sec-

tion « Calendrier », à la page suivante, nous vous informons des nouvelles 

dispositions. 

Nous demeurons toujours disponibles pour mieux vous renseigner. 

Nous souhaitons à tous un printemps ensoleillé ! 

  

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 



Calendrier   
 
   4 avril :       Conseil d’établissement 

 

 14 et 17 avril :   Congés de Pâques 

 

 26 avril :   Journée de classe -jour 4 * 

 

  12 mai :    Journée pédagogique 

 

 2 juin :      Journée pédagogique école * 

 

  16 juin :   Journée de classe  - jour 3 * 

  

  23 juin :     Congé 

 

*Lire section: Modifications au  

                       calendrier scolaire 

Conseil d’établissement 
 
 
Prochaine séance:  4 avril 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. 
 
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 ren-
contre.      
 
Bienvenue à tous! 

Modifications au  

calendrier scolaire 

 
26 avril:  devient un jour de classe (jr 
4) en reprise du 15 mars fermé pour in-
tempérie. 

2 juin:  devient une journée pédago-
gique en remplacement du 16 juin qui sera 
un jour de classe. 

16 juin:  devient un jour de classe (jr 
3) en reprise du 24 janvier fermé pour in-
tempérie. 

Le ministère de l’éducation a cédulé du 12 
au 16 juin, la session de 5 jours des 
épreuves obligatoires de mathématique 
pour la 6e année. N’ayant pas cette infor-
mation lors de l’adoption du calendrier des 
journées pédagogiques, la commission 
scolaire se voit dans l’obligation de dépla-
cer la journée pédagogique du 16 juin afin 
de se conformer aux demandes du minis-
tère.  
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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 un départ en cours de 
journée n’oubliez pas d’écrire aussi 
une note signée à remettre à l’édu-
catrice du service de garde ou la 
surveillante du dîner.  

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 doi-
vent 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.   
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MUR DE LA FIERTÉ 

Dans le cadre du thème de l’an-
née, À Félix-Leclerc, un défi à la 
fois!, nous avons réalisé notre 
troisième activité soit, le mur 
de la fierté.   

En effet, les élèves devaient 
apporter à l’école une photo 
représentant une fierté person-
nelle.  La grande participation a 
permis d’élaborer un grand mur 
de la fierté qui s’est avéré fort 
révélateur puisque, entre tous, 
ils pouvaient se raconter de 
quoi ou pourquoi ils étaient 
fiers.  

SPECTACLE AMATEUR 

Une autre occasion  pour chacun de relever un beau défi 
et d’être fier! 

Le 22 février dernier, nos artistes en herbe ont présenté 
un spectacle varié et haut en couleur pour l’ensemble de 
l’école. Félicitations aux chanteurs, danseurs, musiciens, 
artistes du cirque et athlètes qui ont performé avec suc-
cès! 

SEMAINE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

Tout au long de la semaine contre l’intimidation et la violence à 
l’école, du 20 au 23 mars, les élèves ont participé à un concours de 
dessin sur la paix, le respect et la diversité.  Ils ont aussi trouvé des 
slogans qu’ils ont affichés sur les portes des classes.  Les élèves ont 
attribué le meilleur slogan à la classe de madame Deneault (groupe 
220).  

Le 21 mars, nous étions vêtus de blanc pour souligner la paix.     

CAMPAGNE LEUCAN 

Grâce à l’argent recueilli par les 
élèves lors de la soirée de l’Hallo-
ween, Leucan nous annonce que 
l’école Félix-Leclerc a remis un 
montant de 1 234,01 $. 

SEMAINE DE LA LECTURE 

Le comité de promotion de la lecture prépare la semaine de la lecture qui se tiendra à compter du 18 avril. 

Madame Sylvianne Dubé, bibliothécaire de la commission scolaire, animera des ateliers à la bibliothèque de l’école. À no-
ter qu’il n’y aura aucun prêt de livres durant cette semaine. Des activités ludiques seront proposées en classe. Nous au-
rons  le LECTUROMÈTRE  sur lequel , à chaque jour, seront compilées les minutes de lecture faites à l’école et à la maison.  
Surveillez les informations qui suivront  bientôt à ce sujet! 



Stationnement de l’école: Le respect des consignes est primordial pour la sécurité de tous! 

Aucun véhicule n’est autorisé à circuler dans le stationnement de l’école entre 7h45 et 8h15 et 
entre 14h45 et 15h15 ou jusqu’au départ des autobus.  

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

Utilisez le stationnement au centre des loisirs 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. 

Bien se vêtir: Le printemps est arrivé!  

Nous vivrons des changements de température; le froid, la pluie, le soleil, des journées plus ou 
moins chaudes et peut-être même de la neige!  La cour d’école subira tous les caprices de Dame na-
ture. Les bottes sont encore bien nécessaires pour la neige ou pour l’eau.  Soyez vigilants dans le 
choix des vêtements que les enfants porteront.    
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