
 

FÉL IX  VOUS INFORME  
D É C E M B R E  2 0 2 0  

 À Félix-Leclerc, un défi à la fois! 

 

 

 
Mot de la direction 

Chers parents, 

L’école Félix-Leclerc est fière de ses élèves et elle apprécie énormément travailler en collaboration 

avec des parents qui s’impliquent dans le cheminement scolaire de leur enfant. Cette année, nous 

vivons un contexte particulier, mais c’est ensemble, l’élève, vous et nous, que nous atteindrons les 

meilleures réussites possibles.  

Dans quelques jours, les élèves seront en congé pour la période des fêtes. D’ici là, nous vivrons des 

activités de Noël dans le respect des mesures sanitaires déjà mises en place et en respectant les 

bulles classes. Surveillez vos courriels et aussi les notes à l’agenda de votre enfant ou les mémos de 

son enseignant pour certaines précisions concernant les derniers jours. 

En terminant, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes. 

Joyeuses fêtes! 

Emmanuelle Dagenais 

Directrice (p.i.) 



Conseil d’établissement 

   

Prochaine séance : 26 janvier 2021  
                                              
Endroit :  en mode virtuel TEAMS 
 
Heure :  19 h 00 
 
Les séances du conseil d’établissement 
sont publiques. 
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Lundi 14 décembre : journée pédagogique  

 

Mercredi 16 décembre : dernière journée à 
l’école  

 

17, 18, 21 et 22 décembre : école à la maison 
obligatoire pour tous  

 

Mercredi 6 janvier : journée pédagogique 

 

Jeudi 7 janvier : retour à l’école  

Calendrier  

Activités lors des deux dernière journées de décembre : 

Mardi 15 décembre  

Journée aux couleurs de Noël : nous invitons les élèves et membres du personnel à 
porter des vêtements aux couleurs rouges, blancs ou verts et/ou un accessoire de 
Noël. 

 

Mercredi 16 décembre ** 

Activités diverses vécues en classe : journée « chic », journée « pyjama » et déjeuner 
dans la classe, film de Noël et collation spéciale, jeux libres, etc.  

 

**voir la note ou courriel de l’enseignant quant aux activités choisies pour le groupe** 

 

A J O U T  D E S  T R O I S  J O U R N É E S  P É D A G O G I Q U E S  A U  C A L E N D R I E R  

 
Tel qu’annoncé par le ministre de l’Éducation, trois journées pédagogiques sont ajoutées au 
calendrier scolaire de cette année afin de répondre aux besoins de planification et de forma-
tion de nos enseignants. 

Les journées pédagogiques de l’école Félix-Leclerc qui ont été ajoutées sont les suivantes : 

 

Lundi 14 décembre 2020 

Vendredi 16 avril 2021 

Lundi 14 juin 2021 
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Plages horaires fixes (aucun degré en même temps pour permettre l’accès à l’ordinateur pour la fratrie) 

 

  17 décembre 18 décembre 21 décembre 22 décembre 

AM 
 

Activités 
 
Ateliers  
 
Répondre aux 
questions sur 
les travaux 

  
Donner des ex-
plications 

  
Suivis/appels 

8h00 à 8h30 Préscolaire Préscolaire  Préscolaire Préscolaire 

8h30 à 9h00 1ère 1ère 1ère 1ère 

9h00 à 9h30 2e 2e 2e 2e 

9h30 à 10h00 3e 3e 3e 3e 

10h00 à 10h30 4e 4e 4e 4e 

10h30 à 11h00 5e 5e 5e 5e 

11h00 à 11h30 6e 6e 6e 6e 

* Les spécialistes feront aussi leur suivi en avant-midi 

  
 Dîner  

PM 

  
13h00 à 15h00 

  
Suivis particuliers / Rendez-vous avec des élèves ciblés / 
appels 
  

Horaire de l’école : 17-18-21-22 décembre 

17, 18, 21 et 22 décembre : Enseignement à distance  

 

-Vous recevrez un plan de travail de la part de l’enseignant de votre enfant. Il y aura un plan 
de travail de la part des spécialistes également.  

-Il n’y aura pas de prêt d’ordinateur pour ses quatre journées. Si vous n’avez pas accès à un 
appareil électronique, l’enseignant ou un autre membre du l’équipe-école communiquera avec 
vous par téléphone.  

-D’ici le 16 décembre, les élèves reviendront à la maison avec tous les effets scolaires qui se-
ront nécessaires pour ces journées.  

-Il y aura un suivi des membres de l’équipe de soutien (TES et psychoéducatrices) et des 
membres des services complémentaires (orthopédagogie, orthophonie, psychologie et franci-
sation).  


