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 Journée pédagogique – 14 juin 

Vous pouvez communiquer avec 

Nathalie Létourneau pour inscrire 

votre enfant au poste 8143. 

Service de garde 

Dernière journée de classe   

Le 22 juin 
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Déménagement 

Veuillez svp aviser le secrétariat 

si vous déménagez au : 

fleclerc@csdm.qc.ca 

Padlet–École Félix-Leclerc 

Nous vous invitons à consulter 

régulièrement notre padlet en 

cliquant sur le lien ici.  

Examen du MEQ  (AM)  

4e et 6e années 

Conseil  

d’établissement 
18h30 

Examen du MEQ  (AM)  

4e et 6e années 

Pièce de théâtre : 
Pareille, pas pareil  
(St-Zotique) 

Pièce de théâtre : 

Pareille, pas pareil 

(Darlington) 
Ateliers de cirque 

(Darlington) 

Ateliers de cirque 

(St-Zotique) 

Croisière et IMAX 

pour les finissants 

Dîner pizza pour tous 

Collation des grades  

(finissants) 

Dernière journée de 

classe 

15h30 Haie d’honneur 

pour finissants 

Visite du quar-

tier (AC3) 

Visite du de la 

Maison de la 

culture de NDG 

(AC3) 

Examen du MEQ 
lecture  (AM) 6e 
année 

Examen du MEQ  (AM)  

4e et 6e années 

 

mailto:fleclerc@csdm.qc.ca
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
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Activités JUIN à inscrire à l ’agenda :  

Pièce de théâtre Pareille, pas pareil  

7 juin, 13h35 : pour les élèves de St-Zotique (5 ans et 1 ercycle)  

13 juin, 11h05 : pour les élèves de Darlington  

14 juin : Journée pédagogique  

Ateliers de cirque et une prestation de 20 minutes  

15 juin : pour les élèves de Darlington  
16 juin : pour les élèves de St-Zotique  

Activités des finissants, 6e année:  

17 juin : Croisière et IMAX  

21 juin 14h30 : Collation des grades  

21 juin : Dîner pizza pour tous!  

22 juin : Une chanson à l ’école : Ensemble, sensibles  par Ariane Moffatt sous 
la direction artistique de Mme Mylène, enseignante de musique!  

Les autobus viendront chercher les élèves et les enseignants de St -Zotique à 
13h15 pour les véhiculer sur Darlington!  

15h30 Haie d’honneur pour nos finissants et nos retraitées Anne -Marie et 
Nathalie!  

Collations glacées pour tous  

 

Tous les parents devront venir chercher les enfants sur Darlington.  

Préscolaire : 15h25  

Primaire : 15h50  

Ce sera une belle occasion pour saluer les membres  

du personnel qui s’occupent de vos enfants.  

UWS5
Texte surligné 



 

Info parents  

juin 2021  

 

 

Nos départs à la retraite 

Une belle offre musicale pour nos plus jeunes élèves 

 

Nous tenons à souligner l’immense contribution à deux collègues 

dédiées et investies depuis de nombreuses années auprès de 

notre belle communauté :  

 Anne-Marie Mainville (enseignante de1 re année) 

 Nathalie Létourneau (technicienne SDG) 

Au nom de tous les enfants et de vos collègues, nous vous sou-

haitons une retraite sous le signe de la santé, remplie de bonheur 

et de projets. Vous le méritez tant! 

Nous vous garderons assurément dans nos cœurs.  

 

https://www.cellomontreal.ca/


 

 

Nous avons obtenu une très bonne nouvelle  : 

Notre projet particulier (PPCMOI) de démolition et de reconstruction de l ’école 

Félix-Leclerc a été adopté par le conseil d ’arrondissement Côte -des-Neiges – 

Notre-Dame-de-Grâce le 4 avril dernier. La semaine dernière, nous avons reçu le 

certificat de conformité transmis par la division de la planification de la Ville de 

Montréal et nous sommes donc en mesure de présenter une demande de permis 

de démolition à l ’arrondissement CDN-NDG. 

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des prochaines étapes. En ce 

sens, des représentants du service des ressources matérielles rencontreront 

prochainement le conseil d ’établissement.  
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Suivi du projet de démolition 


