
    Félix vous informe 
   Septembre - Octobre - Novembre 2020 

Groupe  906  

Mot de la direction  

Chers parents, 

L’équipe école et les élèves avaient bien hâte de se retrouver à la rentrée et de débuter cette année scolaire. Sachez que 

même avec le contexte actuel et toutes les mesures sanitaires mises en place, nous mettons tous les efforts afin que 

chaque élève soit accompagné dans sa réussite scolaire. Nous nous impliquons afin que votre enfant puisse cheminer 

avec confiance et succès dans son parcours écolier. 

Tout au long de l’année, votre enfant constatera que le support de ses pairs, des enseignants et des adultes signifiants 

qui l’entourent l’aidera à trouver sa place, à déployer ses forces et à améliorer ses compétences.   

En terminant, nous vous invitons à lire le 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  

Bonne lecture à tous! 

Emmanuelle Dagenais  

Directrice (p. i.) 

https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/


CALENDRIER 

19 novembre:  Rencontres de parents en soirée* 

20 novembre: Rencontres de parents en matinée* 

20 novembre : Journée pédagogique 

24 novembre : Conseil d’établissement à 19h00* 

14 décembre : Journée pédagogique ** 

       *Les rencontres se dérouleront en visioconférence 

       **À la suite des annonces ministérielles, ajout de trois 

journées pédagogiques  au calendrier scolaire (les deux 

autres journées vous seront confirmées sous peu). 

  
ORGANISATION  SCOLAIRE  

En 2020-2021, l’école compte:  2 groupes - 1
re

 année 

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

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

1 groupe -  groupe adapté de développement pédagogique 

(GADP)   

3 groupes - 4e année 

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

1 groupe -  Multi-âges 1re/2e année 3 groupes - 6e année 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Prochaine séance:  Mardi 24 novembre - 19h00 

 

Endroit :  en visioconférence (TEAMS) 

                

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.  

*voir la section Info plus loin dans ce communiqué 

pour connaître les dates des séances. 

 

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/ 

Groupe 601 

https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/
https://felix-leclerc.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/ordres-du-jour/


        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 8h06. 

Après le dîner, j’arrive à 12h50 dans la cour d’école.  

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 (en personne, par un billet ou un appel ) au 514-380-8899 poste 4332. 

ABSENCE DE L’ÉLÈVE 

Toute absence prévue ou non prévue de l’élève 

doit être motivée par son parent.  

Vous pouvez aviser en tout temps en laissant un 

message sur la boîte vocale des absences au 514-

380-8899 poste 4332.  

Vous pouvez aussi motiver l’absence de votre enfant 

directement sur le portail parents. 

 

Départ/arrivée de l’élève 

à l’heure du dîner 
 

Avant 11h45 et après 12h50, vous vous présentez à 

l'administration de l'école.  

    Pour venir chercher ou pour conduire votre enfant 

à l'école sur l'heure du dîner, entre 11h45 et 

12h50, vous devez vous rendre au service de 

garde (2e porte du côté de la voie ferrée).  

    Le personnel du service de garde vous accueillera. 

AM 1 8 h 06 – 9 h 06 

AM 2 9 h 09 – 10 h 09 

Récré 10 h 13 – 10 h 28 

AM 3 10 h 32 – 11 h 32 

Dîner 11 h 35 – 12 h 50 

Récré 12 h 51 – 13 h 05 

PM 1 13 h 10  – 14 h 10 

PM 2 14 h 13 – 15 h 13 

RAPPEL: HORAIRE DE L’ÉCOLE 2020-2021 

Groupe 101 



 

Rencontres de parents 

Les rencontres de parents pourront prendre diverses formes, notamment par téléphone ou visioconférence. 

Les rencontres se tiendront le jeudi 19 novembre en soirée et le vendredi 20 novembre en matinée.  

 

Épreuves ministérielles 

Le ministre de l’Éducation a récemment annoncé des modifications importantes en lien avec l’évaluation et le bul-

letin. Ces changements visent uniquement l’année scolaire en cours et sont directement liés aux réalités vécues 

dans nos différentes écoles en contexte de COVID-19. 

Les épreuves ministérielles seront d’une durée moindre qu’à l’habitude et représenteront 10% du résultat final 

(plutôt que 20% habituel). Les dates des épreuves de la fin du 2e cycle et de la fin du 3e cycle du primaire vous 

seront transmises ultérieurement. 

Journées pédagogiques supplémentaires 

Tel qu’annoncé par le ministre de l’Éducation, chaque école doit ajouter à son calendrier scolaire trois journées 

pédagogiques supplémentaires pour l’année en cours. 

La date du 14 décembre a déjà été retenue comme la journée pédagogique bassin. Nous vous confirmerons les 

deux autres dates choisies sous peu. 

Bien se vêtir! 

Pour quelques semaines encore, nous vivrons des fluctuations de température : froid, pluie, soleil et bientôt la 

neige. Veuillez prévoir les bons vêtements pour les enfants qui jouent dans la cour d’école (bottes, 2e paire d’es-

padrilles, tuque, mitaine, etc.). 

Groupe 502 

Groupe 302 



 

Caroline Langlais 

Denis Lefebvre (président) 

Fanny Paquette 

Laéna Couillard (vice-présidente) 

Mélanie St-Jacques 

Yannick Lavallée   

Patricia Cyr (membre parent substitut) 

Conseil d’établissement 2020-2021 

Voici les dates de nos réunions virtuelles pour cette année : 

 

SEPTEMBRE 2020 29 

OCTOBRE 2020 20 

NOVEMBRE 2020 24 

JANVIER 2021 26 

MARS 2021 30 

AVRIL 2021 27 

MAI 2021 25 

JUIN 2021 15 

Si vous aimeriez participer à l’une de ces rencontres comme membres du public, merci de communiquer 

avec le secrétariat de l’école à l’adresse suivante : felixleclerc@csdgs.qc.ca 

Nous vous ferons parvenir le lien pour vous connecter à la réunion le soir venu. 

Les réunions ont lieu à 19h00 via la plateforme TEAMS. 

Conseil d’établissement 

Nous vous faisons parvenir les dates des séances ainsi que le nom des membres 

(parents) qui ont été élus au conseil d’établissement pour l’année 2020-2021.  



Espaces de stationnement réservés pour les personnes handicapées 

La Régie intermunicipale de police Roussillon avise qu’il est interdit d’occuper un espace de 

stationnement réservé aux personnes handicapées et ce, même quelques minutes.  Seul le 

titulaire d’une vignette de la SAAQ peut utiliser ces zones. La vignette doit être suspendue 

au rétroviseur de manière à être vue de l’extérieur.  Déroger à ce règlement du Code de la 

sécurité routière est passible d’une amende importante. 

 

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 

manœuvres 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.   

Pensez-y, la sécurité avant tout!  

  

                Espace réservé personne handicapée 

 


