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Photographies scolaires
Tout d’abord, nous tenons à remercier les deux parents bénévoles pour leur aide si précieuse lors de la
séance de photographie du 4 octobre dernier.
Un immense merci à Madame Nelly Kamikazi
et Madame Sihem Kouider!

Vous recevrez les épreuves de photos scolaires
dans le sac à dos de votre enfant. La date limite des commandes pour les parents est
le : 11 novembre 2021.

Halloween à Félix-Leclerc
Grâce à tous les membres du personnel, nous avons souligné l’Halloween de façon ludique et très festive pour le grand plaisir des enfants!
Plusieurs activités ont été organisées : déguisement pour la journée, décoration
des portes, visite du musée des citrouilles (Darlington et St-Zotique), visite d’une
maison hantée (préparée par les classes 6A et 6B), distribution de bonbons par les enseignants et les deux sorcières Madame Halloween et
Madame Boolloween, récréations prolongées, films et jeux dans les
classes, etc ...

Les deux sorcières

Musée des citrouilles de Félix-Leclerc
à St-Zotique

2C

Tirelire virtuelle Leucan

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la tirelire virtuelle de
Leucan. Grâce aux donateurs nous avons dépassé notre objectif de 500$
avec un montant de 560$ pour Leucan.

Musée des citrouilles de Félix-Leclerc
à Darlington

SQUID GAME– JEU DU CALMAR
Dernièrement, nous vous avons envoyé un courriel concernant le fait que certains
élèves nous mentionnent avoir écouter la série Le jeu du calmar (Squid game) en
totalité ou en partie sur Netflix ou d’avoir visionner des extraits sur YouTube. Nous
sommes très préoccupés de la situation, car la série est pour les 18 ans et plus.
Comme vous avez pu le lire dans les médias, les enfants reproduisent certains jeux de la série dans les cours d’école. Ce
phénomène, qui prend actuellement de l’ampleur au Québec, est également présent à notre école dans les 2 bâtisses.
Tous les intervenants de l’école sont vigilants et à l’affût pour
éviter tout dérapage. Toutefois nous n’aborderons pas le sujet auprès des élèves pour ne pas « contaminer » davantage
le milieu.
Il serait apprécié que vous apportiez la même attention à la
maison avec votre enfants. Nous vous invitons à lire un article
de la revue Naître et Grandir qui propose quelques piste
d’action.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et
vigilance.

Les journées Parents de l’Institut TA- gratuits
Accompagner son enfant dans son apprentissage,
c’est tout un défi!
Comment l’aider à développer sa confiance et son
désir d’apprendre? Comment mieux comprendre ce
qui le bloque dans ses apprentissages? Quelles sont
les stratégies d’apprentissage qui lui permettraient
d’étudier plus efficacement?
Les journées parents de l’Institut TA, ce sont des formations conçues par des experts pour répondre à toutes
ces questions pour vous aider à mieux accompagner
votre enfant.
Ces conférences sont gratuites, en ligne et s’adressent
à tous les parents! La première conférence aura lieu
le 6 novembre prochain : Objectif motivation!
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents

Circulation aux abords de l’école- SÉCURITÉ
Nous sommes préoccupés, car plusieurs enfants et parents traversent au coin
de l’avenue Brighton et Darlington (devant l’entrée de l’école). Nous avons
eu un incident impliquant un automobiliste et un enfant au mois d’octobre,
rien de grave grâce à la vigilance de l’automobiliste et d’un membre du personnel sur place. Dans un souci de vigilance et sécurité, nous comptons sur
votre collaboration pour emprunter les traverses piétonnières (Darlington/ de
Soissons ou Darlington/Van Horne) et d’inciter votre enfant à faire de même.
Malgré que le conseil d’établissement et l’école aient fait des demandes, la
Ville ne mettra pas une traverse à cet endroit considérant la distance avec
l’intersection au coin de Van Horne qui se trouve à quelques mètres. Il y aura
présence policière dans les prochains jours afin de sensibiliser et intervenir auprès des parents et des enfants. En vous remerciant de bien vouloir rappeler
à votre enfant les bonnes pratiques piétonnières à respecter. La priorité est la
sécurité des élèves et de notre milieu.

Rappel habillement
Le temps froid s’installe petit
à petit, il faut s’assurer que
les enfants soient bien habillés en quittant la maison le
matin selon la température
(coupe-vent, manteau dou-

blé,

imperméable,

gants,

tuque, bottes de pluie, parapluie …) afin d’être bien
protégés contre les intempéries.

Alloprof
Une ressource précieuse pour les enfants et les parents :
https://www.alloprof.qc.ca/

Padlet École Félix-Leclerc
Cette année, nous avons créé un padlet à votre intention que
vous pouvez consulter en tout temps en cliquant sur le lien suivant : https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q.

