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Info parents  
décembre 2021 

Sortie au musée des 

métiers d’art du Qué-

bec  - 4A et 4B 

Vaccination  

Brunch de Noël 

Vacances! Vacances! Vacances! Vacances! Vacances! 

Vacances! Vacances! Vacances! Vacances! Vacances! 

Journée  

pédagogique 

 



IMPORTANT : Réinscription par Mozaïk- 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Padlet École Félix-Leclerc   

Nous vous invitons à consulter 

régulièrement notre padlet en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://padlet.com/thalesa/

t5x1ityf4xgln02q. 

Info parents  
décembre 2021 

Service de garde  

Journée pédagogique du  

8 décembre  

Thème : Vive le temps des Fêtes 

Dans le contexte, nous priorisons les 

élèves inscrits au service de garde. 

Pour plus de détails, vous pouvez 

communiquer avec Nathalie, la res-

ponsable du service de garde au 

514-736-8130, poste 8143. 

La période de réinscription est débutée pour nos élèves. 

Vous devez réinscrire votre enfant au primaire entre le 29 novembre et 
le 15 décembre 2020 par l’outil en ligne Mozaïk à l’adresse suivante : 
http://csdm.ca/reinscription/ 

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

La saison hivernale a débuté, 

veuillez vous assurer que votre 

enfant porte les vêtements adé-

quats.  

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 

 

 

Conteneur de vêtements 

Nous voulons sensibiliser le milieu au fait 

que le conteneur qui sert à recueillir des 

vêtements (angle Darlington et de Sois-

son) est encore en fonction. La compa-

gnie Multi-recyclage fait la collecte des 

effets. À chaque année, un chèque est 

remis à notre école pour bonifier nos pro-

jets. Cette année, l’école a reçu un mon-

tant de 476,64$. Profitons de cette possi-

bilité pour donner un second souffle à nos 

vêtements inutilisés . 

https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
http://csdm.ca/reinscription/
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Vaccination-COVID 

Le 3 décembre a eu lieu la vaccination à notre école! 

Ce fut une belle journée! 

Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui nous ont gran-

dement soutenus : 

Mme Hind Ezzahouri, la mère de Yasser 3B 

Mme Mina Sraidi, la mère de Imane 2C 

M. Helder Rafael Surmay Sierra, le père de Mathias AC2 

M. Pierre Veillette, le père de Naomie 5B 

 

 

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

maintenant accessible aux personnes mineures. 

 

Depuis l’entrée en vigueur le 22 septembre 2021 de la Loi 

concernant principalement l’admissibilité au régime d’assu-

rance maladie et au régime général d’assurance médica-

ments de certains enfants dont les parents ont un statut mi-

gratoire précaire, tous les enfants mineurs (ayant moins de 

18 ans ) dont la famille a l'intention de rester plus de 6 mois 

sur le territoire québécois pourront être inscrits par la RAMQ 

aux régimes publics d'assurance maladie et d’assurance 

médicaments. 

https://medecinsdumonde.ca/article/les-modalit%C3%A9s-

de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-projet-de-loi-83 

https://medecinsdumonde.ca/article/les-modalit%C3%A9s-de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-projet-de-loi-83
https://medecinsdumonde.ca/article/les-modalit%C3%A9s-de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-projet-de-loi-83
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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!   

 

Brunch à Félix-Leclerc 

Vendredi 17 décembre 2021 

 


