L’école Félix-Leclerc et son histoire
Dans les années 1980, la ville de Saint-Constant connaît un essor important avec la
naissance du domaine Roussillon.

Plusieurs projets domiciliaires font croître une

population provenant des municipalités avoisinantes des deux côtés du fleuve SaintLaurent. Les enfants du secteur fréquentent les écoles Piché-Dufrost et Louis-Lafortune.
Une école est attendue…*
Septembre 1991
La nouvelle école, appelée Félix-Leclerc en mémoire de notre poète et chansonnier
disparu le 8 août 1988, rassemble 451 élèves répartis dans 19 groupes d’élèves dont une
classe de maturation et des groupes de la maternelle à la 6e année.

Provenant de

milieux différents, les enfants et le personnel de l’école ont dû apprendre à identifier
leurs valeurs afin de créer un milieu d’appartenance significatif. Le service de garde
compte 42 élèves. Déjà, en 1992, le manque d’espace oblige à relocaliser les classes de
maternelle pour une période de 3 ans.*
Septembre 1995
Les résidences se multiplient et un agrandissement permet d’ouvrir la porte à 24
groupes d’enfants en réintégrant les petits de la maternelle et deux groupes
d’adaptation scolaire (GADP). L’école devient une École verte Bruntland, une école qui
s'engage à poser des gestes concrets en environnement, des gestes quotidiens, continus et
mesurables susceptibles de modifier nos habitudes de consommation. Ainsi, ces gestes
permettent d'améliorer notre santé et aussi celle de notre planète. Le premier projet
éducatif voit le jour. Projet triennal, une nouvelle valeur est priorisée à chaque année.
1995, la confiance en soi, le respect et l’autonomie en 1996 et le sens des responsabilités
en 1997. Ces orientations deviennent la base du nouveau projet éducatif.*
Juin 1997
Les élèves de 6e année quittent l’école primaire pour apprivoiser l’école intermédiaire
Armand-Frappier. L’école recevra désormais les élèves de la maternelle à la 5 e année.*
L’école compte maintenant un seul groupe d’adaptation scolaire (GADP).
Septembre 1999
Durant cette année, un comité formé de parents et d’enseignants est mis en place pour
renouveler le projet éducatif. À la fin juin 2000, un sondage est envoyé à tous. Par la
suite, inspirés de ces consultations, des priorités sont retenues par le milieu.*
Septembre 2001
L’école Félix-Leclerc accueille 599 élèves et 228 enfants à son service de garde « Le petit
Bonheur ». Le lancement du projet éducatif est prévu pour le début de l’année 2002. *

Automne 2002
Lancement du projet éducatif révisé.

Celui-ci prône le développement d’attitudes

essentielles à la réussite: l’engagement, l’effort et le dépassement.
Septembre 2003
L’école accueille deux nouveaux groupes d’adaptation scolaire : deux groupes de
maternelle 4-ans.
Septembre 2004
Un deuxième groupe d’adaptation scolaire (GADP) est ouvert à l’école.
Septembre 2005
Les groupes de 6e année sont de retour à

l’école primaire. Ils ne quittent plus pour

l’école intermédiaire.
Septembre 2008
Le secteur adaptation scolaire s’agrandit. L’école accueille maintenant un groupe
adapté d’éveil (GAE).
Printemps 2010
En mai 2010, un comité de révision du projet éducatif voit le jour afin de réviser les
orientations propres au milieu.

Comptant déjà sur une base de valeurs solidement

ancrée, ce processus vise à faire le bilan des moyens mis en place pour la réussite des
élèves, de revoir les engagements de chacun des acteurs et de confirmer la place
importante que prend la culture à l’école Félix-Leclerc.
Une révision du projet éducatif est prévue en 2015-2016.

