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Mot de la direction 
 

Dernier sprint d’étude et de concentration!  Plus que quelques semaines à redoubler d’efforts avant la 
fin des classes. D’ici là, il y aura plusieurs matières à évaluer pour tous les élèves.  Il est très important 
qu’ils soient en forme et présents à l’école.  

Nos élèves de la 4
e
 année et de la 6

e
 année doivent se préparer pour les épreuves du ministère-session 

juin 2019-qui auront lieu aux dates suivantes: 

    28 et 29 mai: lecture en 4
e
 année            Du 4 au 6 juin: écriture en 4

e 
année 

   23 et 24 mai: lecture en 6
e 
année         28 et 29 mai: écriture en 6

e
 année         

   Du 10 au 14 juin: mathématique en 6
e
 année 

 

Je vous rappelle que le calendrier scolaire a été modifié et que le vendredi 17 mai sera un jour de classe 
régulier (jour 4).  

Je vous invite aussi à lire la bonne nouvelle que l’école Félix-Leclerc a reçue la semaine dernière concer-
nant une bourse qui lui a été attribuée. (Page 2)  

Bonne fin d’année scolaire à tous! 

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

Voir l’article à la page 2 



Conseil d’établissement 

Calendrier 

 
Prochaines séances:   7 mai 2019  
                                    13 juin 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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 7 mai :   Conseil d’établissement 

 

 9 mai :   Vaccination - élèves de 4
e
année 

 

 20 mai :   Congé férié  

 

  17 MAI :   JOUR DE CLASSE (jour 4) 

 

 13 juin :   Conseil d’établissement 

 

  20 juin :   Dernier jour de classe  

 

  21 juin :   Journée pédagogique 

 

 

Depuis quelques années, une équipe de cyclistes de la Ville de Saint-
Constant relève le 1000 km à vélo au profit de la Fondation du Grand défi 
Pierre Lavoie.  Suite à leur participation de l’an dernier, l’équipe remettait 
un montant de 2 294 $ aux écoles primaires de Saint-Constant pour l’achat 
d’équipements promouvant les saines habitudes de vie. Le 30 avril dernier, 
l’équipe visitait les élèves pour annoncer la bonne nouvelle. (Photo de la Une) 

Cette année, l’équipe Ville Saint-Constant a sélectionné l’école Félix-Leclerc 
et soutiendra la réalisation du projet d’un « parc parcours » présenté par 
notre école.  Il s’agit d’un projet de grande envergure, innovant, ludique et 
accessible à notre clientèle scolaire. 

La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie est devenue très importante au-
près des établissements scolaires pour les valeurs qu’elle véhicule. Cet or-
ganisme fait maintenant partie de la réalité des jeunes et des familles qui 
ont pris l’habitude de faire davantage d’activités pour être en forme et être 
en santé. En mai, accumuler des cubes énergie est devenu une routine! 

Si vous souhaitez aider la Fondation et l’école, vous pouvez le faire via www.legdpl.com 

De plus, vous pourrez en apprendre davantage en visitant notre site web:  felix-leclerc.csdgs.qc.ca 

Nous remercions sincèrement tous les membres de l’équipe Ville Saint-Constant pour leur soutien et nous leur souhaitons 
bonne route et bonne chance tout au long du prochain défi qu’ils relèveront du 13 au 16 juin! 

 

L’école Félix-Leclerc parrainée par l’équipe de la Ville de Saint-Constant qui    
participe au Grand défi Pierre Lavoie ! 

http://www.legdpl.com
felix-leclerc.csdgs.qc.ca
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE 

Du 13 au 17 mai, c’est l’occasion idéale pour souligner l’excellent travail  
du personnel du service de garde.  

LA CHORALE EN SPECTACLE 

Le 16 juin prochain, les élèves de la chorale de l’école Félix-Leclerc et 
leur enseignant Ronald Desbiens participeront au Concert du prin-
temps de L’Orchestre symphonique de Longueuil qui aura lieu à La 

Maison symphonique de la Place des arts. 

 

MAI, MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

Au cours du mois de mai, des activités spéciales en lien avec la bonne forme 
physique sont organisées.    On accumule des cubes énergie  

Récréations prolongées les mercredis  
    30 minutes dehors à la fin de la journée les vendredis 10, 17 et 24 mai  

Activité « roulettes » pour le préscolaire le 23 mai  
Activités mini-tennis, mini-volley, speedminton, spikeball avec le groupe 

SenAction les 6 et 7 mai. 

Conférences gratuites pour les parents 

VISITE D’UNE CONTEUSE 

 Les 23, 24 et 25 avril, les élèves du la maternelle 5 ans, du groupe en adaption 
d’éveil  ainsi que ceux de la 1re, 2e et 3e années ont eu la chance de se faire raconter 

des histoires animées par Danielle Vaillancourt, conteuse et auteure. 

L’école Félix-Leclerc se joint à l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier pour vous inviter 
à deux conférences offertes gratuitement qui auront lieu à l’école de l’Aquarelle-
Armand-Frappier, 291 rue Sainte-Catherine à Saint-Constant. 

Madame Émilie Vincent, conférencière et formatrice autorisée de Les Formations Com-
meunique Inc. animera les deux soirées. 

   Le 7 mai 2019 de 19h à 20h30 :  Stress sans Détresse pour la réussite scolaire 

Pour réserver votre place: 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-stress-sans-detresse-et-reussite-scolaire-
60145985261?utm_term=eventurl_text 

   Le 14 mai 2019 de 19h à 20h30 : Discipline et bienveillance, une formule gagnante! 

Pour réserver votre place: 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-discipline-et-bienveillance-une-formule-gagnante-
60144766616?utm_term=eventurl_text 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-stress-sans-detresse-et-reussite-scolaire-60145985261?utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.ca/e/billets-stress-sans-detresse-et-reussite-scolaire-60145985261?utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.ca/e/billets-discipline-et-bienveillance-une-formule-gagnante-60144766616?utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.ca/e/billets-discipline-et-bienveillance-une-formule-gagnante-60144766616?utm_term=eventurl_text
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Absence et retard de l’élève 
 

Il est obligatoire pour tout enfant d’âge 
scolaire de fréquenter l’école.  

 

Il est très important de signaler toute absence ou 
tout retard de votre enfant à l‘école et au service 
de garde. 

École: 514-380-8899 poste 4332 

Service de garde: 514-380-8899 postes 4338/4339 

 

Si la date de l’absence est connue: vous pouvez 
informer l’enseignant par écrit dans l’agenda de 
l’élève. 

Pour une absence imprévue: vous devez télépho-
ner et laisser le message sur la boîte vocale en 
mentionnant:  

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

 

 

 

La sécurité avant tout!   
 

Tous les jours on doit rappeler à des parents et 

visiteurs qu’il est 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.   

Chaque jour, matin, midi et fin des classes, on 

doit intervenir auprès de personnes qui arrêtent 

ou stationnent leur véhicule le long du trottoir de 

l’école.  Pourtant, plusieurs panneaux indiquent 

clairement de ne pas stationner d’un bout à 

l’autre du trottoir. 

Ces consignes de sécurité on été mises en place  

afin que les élèves entrent et sortent de l’école de 

façon sécuritaire, et ce, en tout temps.  

Bien se vêtir! 
 

Bien que le printemps soit arrivé, 
nous vivrons des fluctuations de 
température: soleil, vent, pluie et 
fraîcheur.  
  
Pour être confortables, les 
élèves doivent vê-
tir des vête-
ments adé-
quats selon le 
temps annoncé.  

 

Jeux et jouets personnels 

 

En raison  du risque de perdre ses 
jeux et jouets personnels, on rap-
pelle de ne pas les apporter à 
l’école, sauf si demandés lors d’acti-
vités spéciales.  Dans ce cas on in-
formera à l’avance. 

L’école ne se tient pas responsable 
des objets perdus ou volés. 
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Anglais 

 
Miss Nathalie 

  
420 

Mr. Françis 125-225 

Éducation physique 

 
Mme Geneviève 

  
 950 

M. Cédrick  

 
120 

Musique 
M. Ronald 620 

Mme Isabelle  110 

  

SUPER FÉLIX  

de la  2e étape 

Groupe Dépassement Esprit d’équipe Fierté Implication 

010 Étienne B. Lucia R-N. William M. Sara B. 

020 Amiteg D. Tyler B. Lou-Olivier P-B. Jayden M. 

030 Lilyanna Y. Léonie G. Simon T. Alexia M. 

110 Florence R. Ryk S. Raphaël C. Cédrik M. 

120 Emmanuel B. Eloane C. Kyle B. Ayan M. 

125-225 Rebecca B. Amalya A. Olivia G. Ophélie T. 

210 Daniela B-Z. Gabriel R-F. Maélie G. Benjamin D. 

220 Jade C. Jade M. Kenzo M. Édouard S. 

310 Alysson L. Aaran S. Lyticia L. Jeanne L. 

320 Laurent B. Marilou L. Laurence B. Joalie D. 

330 Raphaëlle D. Samuel G. Riadh A. Jacie V. 

410 Isabella C. Jason Momo E. Coralyn M. Émilie B. 

420 Aurélie B-G. Jean-David D. Megan L-C. Tifanny S. 

430 Mia B-M. Maxime G. Livia P. Benjamin T. 

510 Gabriel G. Mohamed D. Chloé R. Bryan M-M. 

520 Zia G. Thomas V. Émilie H. Ludovic C. 

530 Jackary L. Naomi D. Sven S. Zoé V. 

610 Jasmine P. Justin S. Grace Z. Alexis H-L. 

620 Camila A-L. Emy B. Ilann B. Alexis G. 

630 Alexis B-G. Maxim M. Nayla A-V. Samuel L. 

906 Raphaël R. Alexis D. Tarek H. Carolane C. 

907     Ichenzo S-L. Uziel V. 

950 David-Shawn L. Olivier G. Sarah G. Maxime B. 
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 Groupe 530 

Groupe 906 

Groupe 620 
Groupe 620 

Nos valeurs bien affichées! 

Groupe 430 


