
Félix vous informe 
Septembre - Octobre 2019 

Mot de la direction  
%RQMRXU�FKHUV�SDUHQWV�� 
 
9RLOj��F·HVW�SDUWL�SRXU�XQH�QRXYHOOH�DQQpH���1RWUH�WKpPDWLTXH�GH�O·DQQpH�HVW�ª %LHQYHLOODQFH��HVSULW�G·pTXLSH��SHUVpYpUDQFH��HQ�
WUDLGH�� UHVSHFW�� O·LPSRUWDQFH�GH�ERXJHU�� GH� IDLUH�GH� O·DFWLYLWp� SK\VLTXH��¬ «��1RXV�DOORQV�SURPRXYRLU� DLQVL� QRV� WURLV� YDOHXUV� GX�
QRWUH�QRXYHDX�SURMHW�pGXFDWLI��VRLW�OD�ELHQYHLOODQFH��OH�UHVSHFW�HW�OD�SHUVpYpUDQFH� 
 
1RXV�SURILWRQV�GH�FHWWH�FRPPXQLFDWLRQ�SRXU�VRXKDLWHU�j�YRV�HQIDQWV�XQH�DQQpH�GH�UpXVVLWH��DYHF�XQH�pTXLSH�DXVVL�GpYRXpH�HW�
SURIHVVLRQQHOOH�TXH�O·pTXLSH�GH�)pOL[-/HFOHUF��� 
 
-H�VRXKDLWH�OD�ELHQYHQXH�j�WRXV�OHV�QRXYHDX[�YHQXV� 
 
En terminant, nous vous invitons à lire « Félix vous informe » qui est diffusé plusieurs fois dans l’année et à visiter le site 
web de l’école qui traite les informations importantes de la vie à l’école :   felix-leclerc.csdgs.qc.ca  

 
�WRXV��ERQQH�DQQpH�VFRODLUH�HW�ERQQH�OHFWXUH� 
 
/LQD�2XLPHW��������������������������������������������������������������������� (PPDQXHOOH�'DJHQDLV 
'LUHFWULFH�������������     �'LUHFWULFH�DGMRLQWH 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Prochaine séance:  Mardi, 22 octobre—19h 
 
Endroit :  Salon du personnel - local 155 
                
Les séances du conseil d’établissement sont pu-
bliques. Une période de questions est allouée aux 
personnes de l’assistance au début de chaque ren-
contre.  
 
Visitez le site web de l’école pour consulter l’ordre du 
jour sous l’onglet: Conseil d’établissement. https://
felix-leclerc.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/
ordres-du-jour/ 
 

CALENDRIER 
7 octobre :    Journée pédagogique  
15 octobre :    Première communication aux parents 

22 octobre -19h:   Séance du conseil d’établissement 

15 novembre:  Journée pédagogique 

22 novembre: Journée pédagogique (rencontre de   
parents 

  

   
��� 

  

 
ORGANISATION  SCOLAIRE  

En 2019-2020, l’école compte:  3 groupes - 1re année 

4 groupes -  Maternelle 4 ans handicapés  2 groupes - 2e année  

1 groupe -  Adaptation d’éveil (GAE)  2 groupes - 3e année 

1 groupe -  Adaptation de développement pédagogique (GADP)   2 groupes - 4e année 

3 groupes -  Maternelle 5 ans  3 groupes - 5e année 

 3 groupes - 6e année 

$0�� ��K����–���K��� 

$0�� ��K����–����K��� 

5pFUp ���K����–����K��� 

$0�� ���K����–����K��� 

'vQHU ���K����–����K��� 

30�� ���K����–����K��� 

5pFUp ���K����–����K��� 

30�� ���K����–����K��� 

Z�WW�>͗�,KZ�/Z�����>͛��K>��ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ 

 



        J’ARRIVE À L’HEURE TOUS LES JOURS 
  Le matin, j’arrive à 8h00 dans la cour d’école.  

  Je dois être assis à ma place et prêt à travailler dès 8h04. 

  Après le dîner, j’arrive à 12h49 dans la cour d’école.  

  Début des cours à 12h53. 

 L’élève en retard ne bénéficie pas de toutes les minutes d’enseignement auxquelles il a droit.  

              Être en retard perturbe le déroulement de la classe et provoque l’interruption de la leçon en cours. 

  

Tout retard doit être motivé par le parent par un billet signé ou un appel au 514-380-8899 poste 4332. 

  

ABSENCE DE L’ÉLÈVE 

Toute absence prévue de l’élève doit être motivée 
par son parent en écrivant une note à l’agenda et 
un billet signé et daté pour le service de garde.  

Vous pouvez aviser en tout temps en laissant un 
message sur la boîte vocale des absences au 514-
380-8899 poste 4332. 

Pour une absence imprévue, vous laissez un mes-
sage au 514-380-8899 poste 4332. 

Pour une absence imprévue au service de garde, 
vous laissez un message au 514-380-8899 poste 
4339. 

Le service de boîtes vocales est disponible 24 
heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. 

DÉPART/ARRIVÉE DE L’ÉLÈVE  
AU COURS DE LA JOURNÉE 

 
Avant 11h34 et après 12h49, vous vous présentez à 
l'administration de l'école.  

1. Pour venir chercher ou pour conduire votre en-
fant à l'école sur l'heure du dîner, entre 11h34 et 
12h49, vous devez vous rendre au service de 
garde (2e porte du côté de la voie ferrée).  Le per-
sonnel du service de garde vous accueillera. 

2.  Tout élève inscrit au service de garde ne peut 
quitter l’école, en aucun temps dans la journée, 
sans l’autorisation écrite du parent. 

3. L’enseignant doit être prévenu de toute absence 
et départ prévus de votre enfant par une note 
écrite, signée et datée via l’agenda de l’élève. 
Vous devez préciser le motif. 

4. Aussi, il est impératif d’informer l’éducatrice au 
service de garde par un billet signé et daté que 
votre enfant lui remettra avant de quitter. 

 

 



· Facture des effets scolaires : Paiement par internet, utiliser le code débutant par  44 pour 
que votre paiement soit versé au compte des effets scolaires. 

· État de compte du service de garde : Paiement par internet, vous indiquez le code  débu-
tant par 66. 

· Paiement par chèque:  Chèque à l’ordre de CSDGS.  Joindre le coupon de paiement identifié 
à l’élève. 

·  Photo scolaire : Reprise de photo ou autre information, contactez Fotoplus au 450-638-4238. 

· Calendrier des journées pédagogiques :  http://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/service-de-garde/journees-
pedagogiques/ 

· Service alimentaire Traiteur Félix - Commande en ligne : http://www.traiteurfelix.com/ 

· Bénévole pour la bibliothèque ou activités générales de l’école :  

   Inscription par courriel : felixleclerc@csdgs.qc.ca  par téléphone :514-380-8899 p. 4331 

· Effets de l’élève : Identifier clairement tous les effets personnels de l‘élève.  

· Tout aliment contenant des arachides ou des noix est interdit. 

· Aucune circulation sur le terrain de l’école en trottinette, à vélo ou patins et planche à roulettes. 

· Aucun chien en liberté. Tout chien doit être tenu en laisse par un adulte sur le terrain de l’école. 

 
 
 
1re rangée:  
Zachary Cyr (401) 
Maude Poirier (402)  
Charles-Olivier Lévesque (302)  
Lyzbeth Martin (301)  
Aurélie Beauvais-Gilardeau (501)   
Élodie Lessard (309) 
Maxim Bérubé (503) 
 
2e rangée:  
Uriah Adisson (950)  
Maxime Gagnon (502)  
Zoé Valade (603) 
Sana Janoudi (601)  
Bryan Morrison Mora (602)  
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Espaces de stationnement réservés pour les personnes handicapées 

>Ă�ZĠŐŝĞ�ŝŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ĚĞ�ƉŽůŝĐĞ�ZŽƵƐƐŝůůŽŶ�ĂǀŝƐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ŽĐĐƵƉĞƌ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�
ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƌĠƐĞƌǀĠ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�Ğƚ�ĐĞ͕�ŵġŵĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŵŝŶƵƚĞƐ͘��^ĞƵů�ůĞ�
ƟƚƵůĂŝƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ǀŝŐŶĞƩĞ�ĚĞ�ůĂ�^��Y�ƉĞƵƚ�ƵƟůŝƐĞƌ�ĐĞƐ�ǌŽŶĞƐ͘�>Ă�ǀŝŐŶĞƩĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƐƵƐƉĞŶĚƵĞ�
ĂƵ�ƌĠƚƌŽǀŝƐĞƵƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�ġƚƌĞ�ǀƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘���ĠƌŽŐĞƌ�ă�ĐĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�
ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƌŽƵƟğƌĞ�ĞƐƚ�ƉĂƐƐŝďůĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĞŶĚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ 

 

Nous attirons votre attention sur le respect des mesures de    
sécurité à suivre lorsque vous venez chercher ou conduire 
votre enfant et lors de chaque visite à l’école.  

Tous les jours, nous constatons des situations inadéquates 
de la part de conducteurs inattentifs ou trop pressés.  Des 
véhicules circulent en sens inverse dans le stationnement, 

des conducteurs s’arrêtent à peine aux arrêts obligatoires, certains n’accordent pas le temps nécessaire pour 
que les enfants traversent avec la brigadière, d’autres contournent l’interdiction du demi-tour en passant par 
le stationnement de l’école.  Régulièrement, des voitures occupent les espaces de stationnement réservés aux 
autobus, berlines scolaires, aux personnes handicapées et au personnel. Des conducteurs impatients quittent 
le stationnement lorsque les autobus sont au débarcadère ou pendant le départ de ces derniers. Toutes ces 
man°uvres mettent en danger la sécurité des élèves et de toute autre personne circulant aux alentours de 
l’école.  

Les mesures de sécurité mises en place, ont été élaborées en concertation avec la Ville de Saint-Constant, la 
Régie intermunicipale de police Roussillon et l’école Félix-Leclerc.   

3HQVH]-\��OD�VpFXULWp�DYDQW�WRXW�� 
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