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Sortie  Maison 

Théâtre  - AC1 

Sortie  Musée 

des Beaux Arts  

5e année 

Sortie  Centre des 

sciences de  

Montréal –2e cycle 

Journée  

pédagogique 

Journée  

pédagogique 

Relâche scolaire Relâche scolaire Relâche scolaire Relâche scolaire 

 

Service de garde  

Journées pédagogiques du 24 et 25 mars 

Thème  : Le temps des sucres 

Cabane à sucre Nous vous demandons d’envoyer 
vos enfants avec leurs pantalons 

de neige et  leurs bottes jusqu’à la 
disparition de la neige. 

Habillement vs température 

Ceux et celles qui aimeraient inscrire leur en-

fant pour cette journée, vous pouvez communi-

quer avec Nathalie, la responsable du service 

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

Padlet École Félix-Leclerc   

Nous vous invitons à consulter régulière-

ment notre padlet en cliquant sur le lien 

suivant :  

https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q. 

https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
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Allègement des mesures sanitaires à compter du 7 mars 2022 

À compter du 7 mars 2022, les élèves du primaire pourront retirer leur masque 

lorsqu’ils se trouvent assis en classe. Rappelons que le masque devra être porté 

dans les espaces communs et lorsque les élèves seront en déplacement. De plus, 

le masque reste obligatoire dans  l’autobus. 

Chers parents, 

 
Afin d’assurer des milieux de vie sans violence et d’offrir à nos jeunes un avenir à la 
hauteur de leurs aspirations, le CSSDM s’est joint au Forum montréalais pour la 
lutte contre la violence armée  https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Forum-
montrealais-pour-la-lutte-contre-la-violence-armee--sunir-pour-la-jeunesse: s’unir 
pour la jeunesse, qui vise à mettre en place des solutions concertées avec 
l’ensemble des partenaires communautaires et institutionnels. 

 
En tant que premiers concernés par ce projet de société, la voix des élèves est pri-
mordiale pour déterminer des solutions efficaces et concrètes, qui leur bénéficie-
ront au quotidien. C’est pourquoi ils sont invités à envoyer leurs idées et proposi-
tions pour prévenir la violence à cette adresse : pourlajeunesse@montreal.ca 

 
En participant à cette initiative, les jeunes pourront apporter leur expérience et leur 
vécu qui permettront de trouver des solutions adaptées à leur réalité. Nous vous 
invitons à en discuter à votre enfant, si vous le souhaitez. 

 
Merci de votre précieuse collaboration dans cet effort collectif. 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Forum-montrealais-pour-la-lutte-contre-la-violence-armee--sunir-pour-la-jeunesse
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Forum-montrealais-pour-la-lutte-contre-la-violence-armee--sunir-pour-la-jeunesse
mailto:pourlajeunesse@montreal.ca
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Déménagement 

Avec l’arrivée du printemps, certains parmi vous déménageront. Nous souhaite-

rions en être informés svp. Nous vous rappelons que vous devez nous fournir de 

nouvelles preuves de résidence dans les meilleurs délais. 

Des contes à la télévision 

Pour notre plus grand plaisir,  la littérature jeunesse est à l’honneur au petit 

écran! Animée par Pierre-Yves Lord, Conte pis raconte célèbre la littérature 

jeunesse et met en lumière ses artisans et artisanes.  

Pour accéder au contenu cliquez ici. 

Message du CIUSS 

Avec les assouplissements sanitaires en vigueur depuis les dernières semaines, la vaccination contre la CO-
VID-19 demeure importante afin de se protéger et de se protéger contre de nouveaux variants. Nous vous 
invitons à de nouvelles séances d'information virtuelles concernant la vaccination contre la COVID-19 chez 
les jeunes de 5 à 17 ans. Nous aborderons différents thèmes comme l'importance de la vaccination dans le 
contexte actuel, l'hésitation vaccinale, la dose de rappel chez les jeunes de 12 à 17 ans, etc. Cette séance 
permettra aux parents ou à toutes personnes présentes de poser leur question et de discuter de leur inquié-

tude dans l'une des cinq langues offertes.  

La formation complète sera donnée dans la langue choisie par le participant et les diapositives seront tra-

duites.  

Voici donc l'horaire des cinq séances d'information : 

• En français : Le mardi 15 mars 2022 de 18h30 à 20h sur Microsoft Teams 

• En anglais : Le mercredi 16 mars 2022 de 18h30 à 20h sur Microsoft Teams 

• En créole : Le jeudi 17 mars 2022 de 18h30 à 20h sur Microsoft Teams 

• En arabe : Le mardi 22 mars 2022 de 18h30 à 20h sur Microsoft Teams 

• En espagnol : Le mercredi 23 mars 2022 de 18h30 à 20h sur Microsoft Teams 

Pour participer à cette séance d'information, cliquer sur le lien ci-bas 

                    Cliquez ici pour participer aux réunions 

https://ici.tou.tv/conte-pis-raconte/S01E01
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY1ZTkxNTktMDgwOS00ZjgyLTlhYmItYjE3NWZlOWIwMjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%225f9c8d3d-08e1-4cac-a041-4e1b09c6f864%22%7d

