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Journée  

pédagogique 

Journée  

pédagogique 

Relâche scolaire Relâche scolaire 

Service de garde  

Journée pédagogique du  

9 février 

Thème  : L’amitié 

Ceux et celles qui aimeraient inscrire leur 

enfant pour cette journée, vous pouvez com-

muniquer avec Nathalie, la responsable du 

service de garde au 514-736-8130, poste 

8143. 

Conseil  

d’établissement 

18h30 

Sortie  Musée du 
Château  Ramzay 

6e année et AC3 

Activités hiver-
nales au parc du 

Mont-Royal   

3e cycle 

Relâche scolaire Relâche scolaire Relâche scolaire 

 
 

Campagne Porte  
Ton pyj (Leucan) 

 

Grâce à la générosité des 

parents de l’école et des 

employés, nous avons 

amassé 755,90$. 
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Afin de souligner la semaine des enseignants et des enseignantes du 7 février au 11 

février, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à écrire un petit mot avec votre enfant 

dans une carte, sur une feuille, dans un courriel ou dans l'agenda pour les remercier du 

travail qu’ils font auprès de vos enfants. 

Depuis le début de l'année, nous demandons aux enseignants et enseignantes un effort 

extraordinaire pour s'adapter et se réinventer dans leur travail. Et bien entendu, ils le font 

de bon cœur, avec une passion incroyable  et en toute bienveillance. Les enseignants 

vos enfants apprécieront sûrement cette délicate attention. 

Activité parascolaire 

Cette semaine, le ministre a annoncé une reprise des activités parascolaires dès le 

lundi 31 janvier. Ainsi, nous vous annonçons le début du flag rugby organisé par le 

RSEQ. Cette activité est offerte aux élèves du 3e cycle les mardis, mercredis et ven-

dredis midis. 

Donc, dès le mardi 2 février les élèves inscrits à cette activité pourront recommencer. 
Voici les informations importantes. 

Activité flag rugby 

Jours : mardi, mercredi et vendredi 

Heures : 12h25 à 13h25 

Lieu : Gymnase de l’école – Darlington 
 
D’autres activités seront offertes au cours des prochains mois pour les autres cycles.  
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Vaccination-COVID-19 

Le 28 janvier dernier a eu lieu la vaccination à notre école! 

Ce fut une belle journée! 

Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui nous ont grandement soutenus : 

Mme Glendel Entrampas,  la mère de Clemzie 6A 

Mme Émilie Genin, la mère de Nathanaël 1B 

M. Pierre Veillette, le père de Naomie 5B 

Premier bulletin 
 

La remise du premier bulletin aura lieu le mardi 8 février 2022. Il sera 

déposé dans la plateforme Mosaïk aucun bulletin ne sera imprimé et envoyé 

par le biais du sac d’école. Si vous désirez avoir une copie papier, veuillez 

communiquer avec le secrétariat 

De plus, vous recevrez très bientôt une invitation pour rencontrer l’enseignant 

de votre enfant dans la semaine du 7 février 2022. Cette rencontre aura lieu 

en virtuel. 

 
 
Comme vous l’avez remarqué, notre école encourage l’utilisation de la pla-
teforme Mozaïk-Portail pour faciliter les communications et le partage 
d'informations entre le personnel scolaire et les parents.  
 
Avez-vous de la difficulté à utiliser Mozaïk-Portail ? 
Si oui, voici un outil qui présente des procédures simplifiées et traduites 
en plusieurs langues afin de vous aider à :  

·        Créer un compte 
·        Réinscrire un enfant 
·        Découvrir les fonctionnalités de la plateforme 

Cliquez sur le lien afin d’accéder à l’outil : Mozaïk-Portail - Procédures 
simplifiées à l’intention des familles allophones 
Langues disponibles : français, anglais, espagnol, arabe, mandarin, 
portugais, swahili, pendjabi, dari/farsi 
 

https://bit.ly/PLURI_mozaik-portail 

Mosaïk-Portail 

https://bit.ly/PLURI_mozaik-portail
https://bit.ly/PLURI_mozaik-portail
https://bit.ly/PLURI_mozaik-portail
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Habillement pour l’hiver 

 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est important que les enfants viennent à 

l’école vêtue en fonction de la température : manteau d’hiver, pantalon de 

neige, bottes, tuque, mitaines, foulard, etc. De plus, les enfants doivent 

avoir une paire de chaussures pour l’école.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre padlet en cliquant 

sur le lien suivant : https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q. 

Padlet École Félix-Leclerc   

Recrutement liste de rappel : surveillant.e de dîner 

Nous aimerions solliciter les parents qui souhaiteraient joindre notre 

équipe du service de garde pour surveiller les dîners ou nous soutenir au 

besoin . Nous aimerions nous constituer une liste de rappel que ce soit 

pour du remplacement occasionnel ou pour une période plus longue, 

votre contribution à la vie scolaire de notre école est bienvenue! 

Nous vous invitons à communiquer avec Nathalie, responsable du SDG, 

en lui écrivant au letourneaun@csdm.qc.ca 

https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
mailto:letourneaun@csdm.qc.ca

