
 

 

  

FÉLIX  VOUS INFORME  
J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 9  

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 

 

Mot de la direction 

La deuxième étape se termine le 1er mars. Vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant à compter du 14 mars 
sur le portail parents Mozaïk.  https://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

Au retour de la semaine de relâche scolaire, nous entamerons la troisième et dernière étape de l’année. Chaque jour 
est important et nous veillons à ce que tous les efforts soient déployés pour que l’élève continue de se réaliser pour 
mieux réussir.  En plus des matières académiques, participer et vivre les ateliers et les activités comme le conseil 
d’élèves, la guignolée, la semaine contre l’intimidation et la violence, les activités de lecture, les super Félix, le tour-
noi d’échecs, la chorale, les récréations animées, les sorties culturelles et sportives, les activités parascolaires et bien 
d’autres projets font partie de l’engagement scolaire et forment nos jeunes à s’investir dans les apprentissages.  Tra-
vailler  ensemble, être à l’écoute de ses besoins et de ceux de ses coéquipiers, faire preuve de respect et de bienveil-
lance aident au développement de la confiance en soi. 
 
Du 4 au 8 mars prochains, les élèves seront en relâche scolaire.  Je leur souhaite de bien se reposer et de nous revenir  
en forme pour entreprendre l’étape finale jusqu’aux vacances d’été.  

En terminant, je vous invite à noter que le calendrier scolaire est modifié en raison des fermetures d’école causées 
par les intempéries des 24 janvier et 7 février derniers. En effet, le jeudi 18 avril devient un jour de classe (jour 4) et le 
vendredi 17 mai sera aussi un jour de classe (jour 4). Les élèves doivent donc être présents. 

 

Bonne lecture et bonne relâche scolaire à tous! 

 

Félix vous informe est une publication périodique qui vous renseigne sur divers événements passés et à venir 
de l’école. Prenez le temps de lire les différentes chroniques ou rubriques et d’en jaser avec votre enfant.   

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

https://portailparents.ca/accueil/fr/


Conseil d’établissement 

Calendrier 

 
Prochaines séances:   12 mars 2019  
                                     9 avril 2019 
                                  
 
 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. 
  
 
Bienvenue à tous! 
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 4 au 8 mars :   Relâche scolaire 

 

 12 mars :   Conseil d’établissement 

 

 14 mars :   Bulletin de l’élève disponible sur 
le portail parents Mozaïk  

 

 15 mars :   Journée pédagogique école 

 

 18 AVRIL :   JOUR DE CLASSE (jour 4) 

 

  19  et 22 avril :  Congés fériés 

 

 3 mai :   Journée pédagogique 

 

   17 MAI :    JOUR DE CLASSE (jour 4) 

 

 20 mai :     Congé férié 

L’intimidation et la violence à l’école ! 
 

Tout au long de la semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, du 4 au 8 
février, nous avons fait rayonner les 3 valeurs suivantes: 

 BIENVEILLANCE, PERSÉVÉRANCE ET RESPECT. 

Des élèves ont communiqué des messages par interphone. 

Par écrit ou dessin, chaque élève a partagé une action où il a fait preuve de respect de    
bienveillance, de respect ou de persévérance . 

Des affiches ont été élaborées sur le sujet et installées dans les corridors. 

Avec les mots de l’élève et du personnel de l’école, on a élaboré le collectif “ La saison 
de la bienveillance”.   

Tout au long de l’année, nous mettons en place des moyens, des actions et des straté-
gies à utiliser pour contrer l’intimidation et la violence à l’école.   
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SEMAINE DU PERSONNEL 

Du 15 au 19 avril, nous soulignerons l’excellent travail fait par tout le 
personnel de l’école: enseignants, professionnels et personnels  

de soutien.  

 

 

TOP CHRONO: LECTURE! 

  Dans le cadre de la Semaine de la littérature, les enseignants et les élèves 
ont pris le temps de s’arrêter le 14 février, à 14h14 pour faire une pause     

lecture de 14 minutes. 

Vendredi 22 février, un chocolat chaud a été offert à tous les élèves 
en récompense des efforts accomplis au cours de la 2

e
 étape. Merci à 

Tim Hortons pour le don des verres et le prêt des bouilloires. 

 

LEUCAN  

 Les élèves de l’école Félix-Leclerc ont amassé 577,85 $ lors de la soirée 
d’Halloween. Wow!  

Tournoi d’échecs de la CSDGS  - 13 mars  

Bonne chance aux élèves qui participent au tournoi d’échecs de la CSDGS:  
Noah Laplante, Remy Dimassi, Nathan Mahleb et Sylvain Xu.  

RAPPEL-RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES 2019-2020 

   La réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020 se fait en             
ligne avant le 1er mars 2019.  www.portailsparents.ca 
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SVP ne pas déranger… 
 

Chaque fois qu’un élève est appelé dans 

la classe parce qu’on lui apporte un ca-

hier oublié, un lunch, une tuque ou en-

core pour lui faire un message, l’ensei-

gnant doit interrompre le cours pour tout 

le groupe. Il devient alors difficile de rat-

traper le temps perdu après une interrup-

tion. Les dérangements nuisent à la concen-

tration des élèves ainsi qu’à l’organisation de la 

classe. 

Aidez son enfant à ne pas oublier d‘apporter tout 

son matériel le matin, c’est aussi l’aider à devenir 

responsable. 
La sécurité avant tout!   

 

Il est strictement interdit de circuler en voiture 

dans le stationnement de l’école entre 7h45 et 

8h15 et 14h45 et 15h15 ou jusqu’au départ des 

berlines et autobus scolaires.  Il est interdit, en 

tout temps, de vous arrêter ou de stationner le 

long du trottoir face à l’école.  

Deux zones « Visiteur » sont disponibles pour 

vous accommoder. Le Centre municipal de 

Saint-Constant autorise les parents de l’école à 

utiliser leurs aires de stationnement tout au long 

de la journée. 

Le stationnement de l’école est réservé au per-

sonnel seulement. 

Absence et retard de l’élève 

 

Il est très important d’informer l‘école et 
le service de garde de l’absence ou du re-
tard de votre enfant. 

Si la date de l’absence est connue: infor-
mez l’enseignant par écrit dans l’agenda 
de l’élève. 

Informez le service de garde par un billet 
signé qu’il remettra à son éducatrice. 

Téléphonez pour une absence imprévue 
en mentionnant:  

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

514 380-8899 poste 4332 

Bien se vêtir! 
 

Pour quelques semaines encore, 

nous vivrons des fluctuations de 

température: froid, pluie, soleil ou 

neige.   

Veuillez prévoir les bons vêtements 

pour les enfants qui jouent dans la 

cour d’école enneigée et glacée. 
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Les Super Félix  

Groupe Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Olivia M. Nassim N. Derek M. Noémie N. 

020 Charlotte S. Élodie B-R. Loïk H. Mickaël C. 

030 Samuel B. Léo V. Christine R-F. Maksim N. 

110 Emma L. Viviane L. Lukas G. Eva N. 

120 Olivier G. Nathan L. Jacob C-S. Michael S. 

125-225 Amélys B. Zack S-H. Maryam B. Émmy G. 

210 Méliane B. Élyza L. Alexandre B. Louis B. 

220 Charles D. Jade M. Élodie L. Zoé L. 

310 Laurence L. Annabelle D. Matias M. Ludovic D. 

320 Noémie A. Ayden E-M. Anthony G. Julianna F. 

330 Zachary C. Maude P. Bianca B. Dina H. 

410 Maxence D-N. Béatrice R. Charlotte F. Damien SL-C 

420 Mohamed K. Elliot L. Alexane L. Louis-François P. 

430 Mathilde R. Maélie P. David S. Alexis L. 

510 Laurie M. Kamélia L. Ève F-L. Noah L. 

520 Zia G. Laurence H. Nathan J. Alice B. 

530 Laurie R. Ariane D. Samuel D. Marek L. 

610 Emma P. Ilias S. Nathan L-H. Florence M. 

620 Félix T. Winnie Solenne D. Philippe D. Arianne H. 

630 Élisabeth C. Mathieu D. Jessy M. Dylan M. 

906 Alexis D. Carolanne C. Kevin M. Raphaël R. 

907   Wissam H.   Emilio S. 

950 Raphaëlle D. Kylian J-L. Erika G. William B. 

Anglais 

Miss Nathalie 
  

320 

Mr. Françis 220 

Éducation physique 

Mme Geneviève 
  

 906 

M. Cédrick  
M. Rémi 

620-430 

Musique 
M. Ronald 

310-510 

Mme Isabelle 
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Groupes 901-903  

Groupe 906 

Élèves de 6e année  

s 

Élèves de 6e année 


