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Info parents  
décembre 2022 

Déjeuner de Noël  

Activité Porte ton 

pyj! 

Vacances! Vacances! Vacances! Vacances! Vacances! 

Journée  

pédagogique 

 

Sortie AC1—Maison 

théâtre 

Spectacle de Noël 

AM—St-Zotique 

PM– Darlington 

CÉ –18h30 



Padlet École Félix-Leclerc   

Nous vous invitons à consulter 

régulièrement notre padlet en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://padlet.com/thalesa/

t5x1ityf4xgln02q. 
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Service de garde  

Journée pédagogique du 14 décembre  

Thème : Noël 

Dans le contexte, nous priorisons les élèves inscrits au 

service de garde. Pour plus de détails, vous pouvez 

communiquer avec Chien-Ju, la responsable du ser-

vice de garde au 514-736-8130, poste 8143. 

 

La saison hivernale a débuté, 

veuillez vous assurer que votre enfant porte 

les vêtements adéquats.  

Certains élèves viennent à l’école avec des 

souliers, merci de vous assurer que votre en-

fant portent des bottes. 

 

Rappel habillement pour 

l’hiver 

La Maison d'Aurore vous pro-

pose trois vidéos pour faciliter les 

devoirs à la maison. Disponibles 

en anglais et en français!  

  

https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/B2707058/sTkl/734213/27915158/uqaGdB/1/24927041/kKjr54DF/I/747006/hFrCO5.html?h=ncApcmXZkPi1FLEmXrSkoJXOsZXNVdo9E93HfUy-mO8
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/B2707058/sTkl/734213/27915158/uqaGdB/1/24927041/kKjr54DF/I/747006/hFrCO5.html?h=ncApcmXZkPi1FLEmXrSkoJXOsZXNVdo9E93HfUy-mO8
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Il neige et vous souhaitez savoir si l'école de votre enfant est 

ouverte? La veille d’une tempête, le CSSDM suivra de près les 

conditions météorologiques. Si la décision est prise de fermer 

les écoles, l’annonce sera faite au plus tard à 6 h le matin 

même via notre site internet, notre page info-tempête, 

nos réseaux sociaux et l'envoi d'un courriel. Pas de nouvelle? 

Bonne nouvelle, nos écoles sont ouvertes! 

Procédure en cas de tempête 

IMPORTANT : Réinscription par Mozaïk- 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

La période de réinscription est débutée pour nos élèves. 

Vous devez réinscrire votre enfant au primaire entre le 28 
novembre et le 16 décembre 2022 par l’outil en ligne sur 
Mozaïk. 

L’inscription pour les nouveaux élèves aura lieu en janvier 
prochain. 

Tempête de neige : rappel de la procédure 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/info-tempete/?fbclid=IwAR05zIBYn5j20XWwxw22zFdvfJNpVHecu5KiPlSTBB8xO9cQfl6SOVvIBHs
https://www.facebook.com/Centre.de.services.scolaire.de.Montreal
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/info-tempete/?fbclid=IwAR05zIBYn5j20XWwxw22zFdvfJNpVHecu5KiPlSTBB8xO9cQfl6SOVvIBHs
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Soutien aux familles               

Service de garde 

Chers parents, 

Nous souhaitons réduire les frais de surveillance de dîner pour les familles 
répondant à l’une des situations familiales suivantes : 

La taille de la famille inclut les parents et les enfants habitant à la même 
adresse. 

 

Nous vous invitons à remplir le formulaire « Formulaire pour le soutien aux 
familles -Service de garde ou de dîneur » :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH9plTfY-
8aVImCsfqAFdUTBUMVBGWjJEUkUzSDhVRVhHTkhGWEM3SU5GMi4u 

Chien-Ju Cheng, la responsable du service de garde, communiquera avec 
vous si vous êtes admissible pour vous informer du nouveau montant après 
réduction. Nous vous invitons à le compléter d'ici le 9 décembre. 

Vous pouvez également communiquer avec Mme Chien-Ju par courriel à 
l’adresse cheng.cj@csdm.qc.ca ou par téléphone au 514 736-8143. 

 TAILLE DE LA FAMILLE REVENU ANNUEL NET 

  2 personnes 26 849 $ 

  3 personnes 33 433 $ 

  4 personnes 41 710 $ 

  5 personnes 47 710 $ 

  6 personnes 52 673$ 

  7 personnes 57 852$ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH9plTfY-8aVImCsfqAFdUTBUMVBGWjJEUkUzSDhVRVhHTkhGWEM3SU5GMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH9plTfY-8aVImCsfqAFdUTBUMVBGWjJEUkUzSDhVRVhHTkhGWEM3SU5GMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH9plTfY-8aVImCsfqAFdUTBUMVBGWjJEUkUzSDhVRVhHTkhGWEM3SU5GMi4u
mailto:cheng.cj@csdm.qc.ca
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Un message du comité prévention de la 

violence et sécurité de l’école Félix-Leclerc.  

Chers parents, 

Nous vous demandons votre précieuse collaboration pour lire (ou relire) 

AVEC votre enfant le code de vie de l’école d’ici le 16 décembre.  Il 

se trouve dans l’agenda. Une fois l’exercice fait, nous aimerions que vous 

signez le tout dans l’agenda à l’endroit prévu. 

En effet, nous devons faire équipe pour rappeler les comportements atten-

dus en lien avec les valeurs choisies (sens de la responsabilité, civilité, sécuri-

té, estime de soi et préservation) aux élèves. Nous observons un certain re-

lâchement dans le langage, le savoir-vivre et le savoir-être (insultes, expres-

sions non respectueuses, comportements inappropriés, intimidants et non-

respectueux). Ce n’est pas propre à notre école mais nous aimerions que le 

message soit clair tant à la maison qu’à l’école sur ce qui est attendu d’un 

bon citoyen. 

La direction, la responsable du service de garde ainsi que les TES feront une 

tournée des classes au retour des Fêtes afin de rappeler notre souci com-

mun d’avoir un milieu où il fait bon vivre et dans lequel le plaisir d’ap-

prendre est au cœur de nos actions. Dès janvier, nous mettrons en place 

une brigade de la civilité sur Darlington pour soutenir les élèves dans leurs 

messages clairs. La brigade sera constituée d’élèves de 2e cycle et 3e cycle 

qui travailleront avec Mme Ginette, l’éducatrice spécialisée. Un beau pas 

vers la prévention et la responsabilisation. Nous nous souhaiterons ainsi une 

année 2023 plus bienveillante! 
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Nous finirons l’année en beauté avec les en-

fants. 

L’école offrira le petit déjeuner aux élèves. 

Nous invitons les enfants à porter leur plus 

beau pyjama afin de vivre un moment festif 

avec les membres du personnel et tous les lu-

tins de Félix! 

Différentes activités ponctueront le mois de 

décembre. 

Au plaisir de célébrer les vacances qui appro-

chent à grands pas!   

 

Petit déjeuner à Félix-Leclerc 

Vendredi 23 décembre 2022 

 


