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Congé férié 

Photos finissants 
Sortie  Maison 

Saint-Gabriel  

5e année  

Sortie  Maison de 
la culture Claude 

Léveillé  

Préscolaire et 1er 
cycle 

Sortie  Planétarium 

AC1 et AC2 

Conseil  

d’établissement 

18h30 

Activités sportives  

Méga parcours 

(Darlington) 

Activités sportives - 
Méga parcours (St-

Zotique) 

Zumba collective 

(Darlington) 

Examen du minis-
tère en lecture  
(AM) 

6e année 

 

Semaine québécoise du service de 
garde scolaire  du 9 au 13 mai 2022 

Tous ensemble, soulignons l'apport considé-
rable du personnel technicien et éducateur de 
la garde scolaire en milieux scolaires, un mail-
lon essentiel à la vie scolaire.  

Merci pour votre beau dévouement au quoti-
dien auprès des élèves!  

Inscription SDG- remise des documents 

La date limite pour le retour des documents com-

plétés pour l’inscription était le 25 avril. Aux pa-

rents qui ne nous auraient pas transmis les docu-

ments, Mme Nathalie les attend dans les plus 

brefs délais, dans la première semaine de mai, 

pour compléter le dossier de votre enfant. 
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Semaine de l’éducation physique  

3 au 7 mai 2022 

(Message institutionnel) 

Aujourd’hui, la pandémie nous fait vivre une situation hors du commun. Les 

élèves adoptent un mode de vie marqué par la sédentarité. La Semaine de 

l’éducation physique, qui se tient du 3 au 7 mai 2021, est une belle occa-

sion de poser des actions significatives et d’affirmer l’importance de bouger. 

Ainsi, le personnel des établissements s’est donné pour mission de créer des 

opportunités de bouger à tout moment de la journée et en tout lieu : en classe, 

au gymnase, dans la cour, au service de garde, à la maison, etc. Tout le per-

sonnel des écoles est appelé à se mobiliser dans le but de conscientiser les 

élèves et leurs proches à adopter de saines habitudes de vie au quotidien tant 

à l’école qu’à la maison. La Semaine de l’éducation physique permettra aux 

élèves de découvrir des activités physiques variées, stimulantes, enrichis-

santes tout en bougeant au maximum. 

Le CSSDM tient à souligner le travail essentiel des éducateurs physiques 

dans ce contexte exceptionnel d’enseignement. Ils font preuve de persévé-

rance, de courage et de grande flexibilité. À travers la Semaine de l’éducation 

physique, ils auront l’occasion de mettre en évidence leurs projets, et de faire 

bouger tous les élèves! 

N’hésitez pas à bouger avec les élèves, une vidéo pour le primaire  sous la 

thématique « workout géant » ont été conçues autant pour les écoles que 

pour la maison.  

Soyez tous au coeur de l’action! 

 

https://cybersavoir.csdm.qc.ca/ephyssante/2021/04/13/semaine-de-leducation-physique-3-au-7-mai-2021/
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/ephyssante/2021/04/13/semaine-de-leducation-physique-3-au-7-mai-2021/
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/ephyssante/2021/04/13/semaine-de-leducation-physique-3-au-7-mai-2021/
https://vimeo.com/543270581/a83c4464d4
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Semaine de l’éducation physique  

3 au 7 mai 2022 

La semaine de l’éducation physique se déroulera du 3 au 7 mai. Pour souligner 
l’événement, Marie-France Brodeur, notre enseignante d’éducation physique a 
organisé une activité avec l’équipe de Méga-Animation qui viendra installer 
deux mégas parcours pour tous les élèves de l’école. En cas de pluie, les acti-
vités se dérouleront au gymnase. 

Également, une Zumba collective est prévue le vendredi 6 mai pour les élèves 
de Darlington. 

Veuillez vous assurer que vos enfants soient vêtus confortablement et qu’ils 
aient leurs souliers de course pour bien profiter des activités. 

Le 3 mai : Méga parcours à St-Zotique 

Le 4 mai : Méga parcours à Darlington 

Le 6 mai : Zumba à Darlington 

 

Un immense merci pour l’organisation à Marie-France! 
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La CIUSS vous propose une atelier qui portera sur  la transition à la maternelle s’adresse aux parents 

afin de préparer les enfants d’âge préscolaire. Plusieurs thèmes de la transition seront abordés tels que 

la routine, les compétences évaluées à la maternelle et les saines habitudes de vie afin de se préparer 

aux prochains changements. 

Pour vous inscrire à l’atelier, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Une fois votre inscription com-

plétée, vous recevrez un lien pour l’atelier. 

 Atelier sur la transition à la maternelle : le 10 mai 2022 à 18h30 : Lien pour inscription 

 

Atelier sur la transition à la maternelle offert par le CIUSS 
Centre-Ouest de Montréal 

Journée d’accueil au préscolaire 

Le  mardi 14 juin prochain, nous aurons une journée d’accueil au préscolaire pour la fratrie qui ne fré-

quente pas l’école. Cette rencontre a pour but d’établir un premier contact avec votre enfant et lui faire 

découvrir l’école. Nous vous prions de bien vouloir réserver cette date à votre agenda. Tous les parents 

concernés recevront une lettre d’invitation sous peu.  

https://teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg,YSV_O9ceFECrCC0aHwYzvA,Xl_Eu0MO8Uyy1YUspGw1FQ,KNRsiP4Q1UG9hD1pDCMnTA,HVEMwa2N_kCfc2JqDHNtCw,QCC43NINpk2__23aytCXCw?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992
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La CIUSS vous propose un atelier qui touchera la transition au secondaire. Cet atelier permettra aux 

parents de préparer leurs enfants aux changements stressants de la transition au secondaire.  

Pour vous inscrire à l’atelier, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Une fois votre inscription com-

plétée, vous recevrez un lien pour l’atelier. 

 Atelier sur la transition au secondaire : le 16 juin 2022 à 18h30 :  Lien pour inscription 

Atelier sur la transition au secondaire offert  par le CIUSS 
Centre-Ouest de Montréal 

https://teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg,YSV_O9ceFECrCC0aHwYzvA,Xl_Eu0MO8Uyy1YUspGw1FQ,E-aSNmMqoUWvs3ctT1sdfw,hzCGvp9KFUS7YZZQsVzQJg,cEs-Uz20z02K4dlUdBBpuA?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992
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Fête de la famille CDN 

12 mai 2022 de 15h00 à 19h00 

La table famille de côtes des Neiges organise le 12 mai de 15h à 19h à la grande salle du 6767 Ch. 

de la Côte-des-Neiges de la Fête de la famille. L’évènement se déroulera dans le grand respect des 

mesures sanitaires en vigueur tout en gardant un côté festif avec une ambiance musicale, de l’ani-

mation et un repas à emporter offert aux familles. 

La fête de la famille est avant tout l’occasion de faire connaître les organismes du quartier et leurs 

différents services offerts tout au long de l’année ou pendant la période estivale. 

Il y aura donc des kiosques de différents organismes communautaires mais surtout des kiosques 

pour inscrire directement les enfants aux différents camps du jour et aux activités de l’été. 

 



Info parents  
mai 2022 

Déménagement 

Si vous déménagez, veuillez svp aviser le secrétariat au fleclerc@csdm.qc.ca 

Biblius 

Biblius est une plateforme de prêt numé-

rique scolaire qui souhaite offrir une col-

lection partagée d’œuvres disponibles en 

tout temps et de manière illimitée à tous 

les élèves. Cliquez ici pour y accéder. 

Habillement vs température 

La température nous joue encore des tours, par-
ticulièrement le matin!  

Nous vous demandons votre collaboration afin 
de vous assurer que votre enfant quitte la mai-
son le matin avec des vêtements appropriés à la 
température.  

Padlet École Félix-Leclerc   

Nous vous invitons à consulter régulière-

ment notre padlet en cliquant sur le lien 

suivant :https://padlet.com/thalesa/

t5x1ityf4xgln02q. 

Ponctualité des élèves 

Les élèves doivent arriver dans la cour d’école à 

8h30 le matin et 13h20 le midi. C’est la responsa-

bilité des parents de voir à ce que leur(s) enfant(s) 

soient à l’heure dans la cour d’école. Un élève en 

retard dérange grandement le bon déroulement 

du cours dans sa classe. C’est une question de 

respect pour ses enseignants et ses camarades 

de classe. Nous comptons sur la collaboration de 

tous les parents. Merci beaucoup! 

Cartes Pokémon 

Depuis quelques temps nous avons 

constaté un retour des cartes Pokémon. 

Ces cartes sont devenues sources de 

chicanes et de conflits dans l’autobus, 

les classes et au service de garde.  

Nous devons constamment les confis-

quer. Nous vous demandons votre colla-

boration afin de rappeler aux enfants 

qu’ils doivent  conserver ces cartes à la 

maison. 

mailto:fleclerc@csdm.qc.ca
https://projetbiblius.ca/me-connecter-a-biblius/
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
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Symptômes COVID-19 

Qui dit printemps, dit aussi apparition de petits rhumes. La liste des symp-
tômes de la Covid-19 s’apparente à ceux du rhume et de la grippe :  

Fièvre, perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût, 
grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, mal de 
tête, toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, nez 
qui coule ou nez bouché, nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre 

Nous vous demandons d’être vigilant lors de l’apparition d’un ou de plusieurs symptômes. Depuis 
deux semaines, nous devons retourner plusieurs enfants à la maison avec des symptômes appa-
rentant à la COVID sans que les parents aient fait de test. Nous vous demandons votre collabora-

tion.  

Isolement 

La santé publique n'impose pas d'isolement aux élèves et au personnel scolaire pour des cas con-

tacts survenus dans un groupe ou au travail. Seuls les cas contacts au domicile entraîneront une 

période d'isolement de 5 jours.  

Tout enfant ayant été en contact avec une personne positive à la maison doit :  

Rester en isolement à la maison pendant 5 jours suivants l’apparition des symptômes ou le test ra-
pide négatif  

Pour pouvoir revenir à l’école, l’enfant de moins de 12 ans non adéquatement vacciné doit :  

-Diminution des symptômes (s’il en a développé)  

-Ne plus avoir de fièvre depuis 24h  

-Avoir un résultat négatif à un autotest/test rapide  

Dans l’absence de ces conditions, l’enfant doit demeurer à la maison pendant 5 jours supplémen-

taires.  

Il pourra réintégrer le milieu scolaire s’il ne présente aucun symptôme le 11e jour . 
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Symptômes COVID-19 

Si un élève développe des symptômes au cours d’une journée à l’école. Les enfants dont 

les parents ont signé l’autorisation d’administration d’un test rapide seront testés. 

Résultat négatif  Résultat positif (COVID)  

-Retourner à la maison (autres enfants de la famille aussi)  

-Faire un 2e test rapide 24 heures plus tard.  

-Retour à a maison (autres enfants de la famille aussi)  

-Isolement pendant 5 jours  

-Suivre les consignes ci-haut  

Résultat négatif  Résultat positif  

-Retour à l’école  -Isolement pendant 5 jours  

-Suivre les consignes d’isolement  

  


