
Mot de la direction
L’école secondaire Félix-Leclerc porte fièrement le nom d’un grand 

Québécois, Monsieur Félix Leclerc, homme de mots, de paroles et de 
grandes symphonies. Farouche défenseur d’une langue française de 
qualité, il a toujours fait preuve d’une grande rigueur dans son travail. 
Dans une société québécoise du XXe siècle en manque de rêves, il a su 
poursuivre les siens en parcourant des chemins jusque-là inexplorés par nos 
artistes. Ses qualités de persévérant, de créateur et de défricheur nous 
animent et nous travaillons pour qu’elles inspirent nos élèves.

L’école Félix-Leclerc a le mandat d’instruire, socialiser et qualifier 
les jeunes qui sont les adultes de demain. Pour ce faire, elle propose des 
services de qualité offerts dans un milieu éducatif vivant et propre à stimuler 
les apprentissages des adolescents qui lui sont confiés. L’équipe-école 
accompagne les élèves vers la réussite et les guide vers un avenir 
prometteur.

Certains affirment que nous travaillons au devenir de notre société… 
Cela nous rend très fiers. 

La directrice,

Diane Vallée

LES VALEURS  DE NOTRE ÉCOLE

Respect    Engage  ent  Créativité    Solidarité 

    

Le programme Excellence et internationalisation de l’école Félix-Leclerc a pour but de développer chez 
les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un 
monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. Il favorise 
l’apprentissage global, tant au niveau affectif, cognitif que créatif. Il encourage l’ouverture interculturelle en 
développant la sensibilité internationale des jeunes qui s’intéressent aux autres cultures.

 
 

L’école Félix-Leclerc fait partie de l’Organisation internationale des écoles entrepreneuriales conscientes 
(OIECEC). L’ECEC est un système-école créée pour répondre aux besoins des jeunes en ce début du 
XXI e siècle. Il s’agit d’un modèle « école-communauté ».

L’ECEC éduque et forme à l’entrepreneuriat conscient, notamment à la conscience de l’impact de son 
mode d’entrepreneuriat sur soi, sur les autres (communauté et société), sur la nature, la planète et 
la vie sous toutes ses formes. En synergie avec le programme d’apprentissage en entrepreneuriat 
conscient, l’ECEC amène chaque jeune à apprendre graduellement, à oser prendre des risques 
mesurés, à innover dans des contextes variés et complexes et à devenir plus entreprenant dans tous 
les aspects de sa vie. 

csmb.qc.ca/felixleclerc

À Félix-Leclerc, la réussite de tous nous tient à cœur. Nous croyons qu’il est important de cultiver, chez 
nos élèves, le sentiment de fierté et d’appartenance à leur milieu de vie. Vous pouvez découvrir 

les orientations et objectifs du projet éducatif en consultant notre site Web.  

Nous sommes fiers de la réussite de nos jeunes qui se démarquent en obtenant 
un des meilleurs taux de diplomation au Québec. 

En 2013-2014, 89,7 % de nos finissants ont obtenu leur diplôme d’études 
secondaires ou une certification reconnue par le ministère de l’Éducation,

du Loisir et du Sport (MELS).

POUR TOUT SAVOIR SUR L̓ ÉCOLE FÉLIX-LECLERC, SES PROGRAMMES ET SES PROJETS, CONSULTEZ LE 

Les élèves désirant sʼinscrire à ce programme doivent passer des examens dʼadmission à lʼautomne 
et avoir des résultats scolaires au-dessus de la moyenne.

À lʼécole Félix-Leclerc, lʼapproche entrepreneuriale vise à mobiliser les élèves, les familles et la communauté 
à lʼimportance de lʼéducation et de la formation des jeunes.  De plus, lʼapproche permet de guider et dʼorienter 

les élèves vers leur projet de carrière.

l’école communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC)
Projets réalisés dans le cadre de 

La transition du           au  pri  aire secondaire
Afin de faciliter le passage du primaire au secondaire, l’école 

Félix-Leclerc offre aux élèves qui débutent en 1re secondaire l’occasion de 
participer à un camp d’intégration de trois jours dans une base de plein air. 

Le but de cette activité est de favoriser le développement d’un sentiment 
d’appartenance avant même le début des classes, et permet 

une diminution de l’anxiété.

Des élèves de 2e cycle fréquentant l’école participent à ce camp. 
Ils ont pour mandat de : répondre aux questions des élèves, 

devenir des figures de référence dans l’école, mais surtout, de s’amuser 
avec eux et de vivre les différentes activités offertes. 

À la rentrée scolaire, diverses activités sont organisées pour accueillir 
les élèves de 1re secondaire.

Nous contribuons ainsi à une transition harmonieuse.

Concentration Hockey 

• Trois heures dʼentraînement sur glace (à lʼaréna du secteur) et une heure dʼentraînement hors glace par semaine (à lʼécole), 
     pendant environ 30 semaines, soit un total de 90 heures dʼentraînement par des instructeurs qualifiés; 
• Le transport des élèves du lieu dʼentraînement vers lʼécole; 
• Le transport des sacs dʼéquipement de hockey des élèves du lieu dʼentraînement vers lʼécole; 
• Un ensemble de vêtements dʼentraînement aux couleurs de lʼécole Félix-Leclerc.

La Concentration hockey sur glace permet à des 
jeunes de développer leurs habiletés dans ce sport, 
tout en les encourageant à maintenir d’excellents 
résultats scolaires. L’apprentissage de la discipline, 
du sens des responsabilités et la valorisation des 
efforts investis encouragent plusieurs jeunes à 
persévérer dans un sport et dans leurs études. 

Les entraînements commencent la 2e semaine 
de septembre et s’échelonnent jusqu’à la 
mi-avril (fin de la saison de glace des 
arénas). 

Il y a arrêt du programme lors des journées 
pédagogiques, de la période des  Fêtes et 
pendant la semaine de relâche. 

LES FRAIS DʼINSCRIPTION À LA CONCENTRATION HOCKEY SE SITUENT AUTOUR DE 3000 $ PAR ANNÉE 
PAR ÉLÈVE (PRIX SUJET À CHANGEMENT). CES FRAIS COMPRENNENT : 

Programme Excellence et internationalisation

• Cours dʼespagnol de la 1re à la 5e secondaire;
• Techniques de lʼinformation et de la communication intégrées à la grille-matières;
• Enrichissement, présenté sous diverses formes, en français, mathématiques, sciences et technologies et sciences humaines;
• Sorties éducatives et culturelles, projets spéciaux, voyages, rencontres avec des auteurs et présentation de conférences.

 

UN ENSEIGNEMENT ENRICHI

POUR ÊTRE ADMIS, L’ÉLÈVE DU PRIMAIRE DOIT :

• Dépasser les exigences du programme du 3e cycle du primaire;
• Réussir un test dʼadmission;
• Avoir la recommandation de son école de provenance;
• Avoir une attitude et un comportement adéquats pour faire partie dʼun groupe dʼexcellence;
• Développer des aptitudes dʼun citoyen responsable en faisant des heures dʼengagement communautaire pendant tout son parcours scolaire. 



Présentation

311, avenue Inglewood, Pointe-Claire (Québec) H9R 2Z8  
Tél. 514.855.4225   Télec. 514.694.6815
direction.felix-leclerc@csmb.qc.ca

Nos activités parascolaires 
et les Lynx de Félix-Leclerc

L̓ école Félix-Leclerc offre à ses élèves un milieu ouvert sur la diversité. Un 
peu plus de 65 % de nos élèves sont nés au Québec et les autres proviennent 
de 67 pays. Par ailleurs, nous avons répertorié 52 langues maternelles 
autres que le français. Cette diversité culturelle teinte le climat de lʼécole et 
contribue à faire de nos élèves des citoyens du monde.

L̓ équipe-école est constituée dʼenseignants, dʼintervenants et de professionnels 
engagés qui travaillent ensemble pour la réussite de nos jeunes. Nous 
offrons des services de professionnels qui accompagnent les élèves dans 
leur cheminement scolaire ou personnel. Les enseignants sont soucieux 
dʼoffrir un service éducatif de qualité répondant aux besoins de tous.

Un   ilieu de vie sti  ulant 

csmb.qc.ca/felixleclerc
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Le programme Communication et entrepreneuriat 
(Comm@ent) est destiné aux élèves qui souhaitent 
développer leurs compétences en entrepreneuriat 
conscient, tout en mettant à profit les technologies de 
l’information et de la communication.
  
Ce programme vise aussi la persévérance scolaire : les 
élèves ne sont pas sélectionnés selon leurs résultats 
scolaires, mais plutôt en fonction de leur intérêt et de 
leur motivation. 

Au fil des années, les élèves mettront à profit leurs 
compétences entrepreneuriales pour réaliser des projets 
de publications imprimées, de vidéos, de création de 
sites Web, etc. Chaque élève travaille en classe avec 
un ordinateur portable de la 1re à la 5e secondaire (frais 
supplémentaires reliés au programme).
 
Ils développeront ainsi des aptitudes dans des domaines 
aussi variés que la rédaction, la prise de photos, le 
montage de vidéos ou encore la conception de sites 
Web. Ils pourront aussi réaliser de multiples projets 
interdisciplinaires.

Principaux cha  ps explorés dans le cadre du cursus

Les qualités recherchées chez les élèves inscrits au programme Comm@ent

APPRENTISSAGE AUTONOME
RESPECT DES AUTRES
SOLIDARITÉ
CONFIANCE EN SOI
INGÉNIOSITÉ ET CRÉATIVITÉ
SENS DE L’ORGANISATION

ESPRIT D’ÉQUIPE
LEADERSHIP
SENS DE L’INITIATIVE
SENS DES RESPONSABILITÉS
CONSCIENCE ENTREPRENEURIALE

(Comm@ent) 

PROGRAMME

COMMUNICATION ET ENTREPRENEURIAT

L’école Félix-Leclerc est d’abord et avant tout un milieu de vie. On y offre une vaste 
gamme d’activités éducatives et parascolaires répondant aux aspirations des 
jeunes d’aujourd’hui : projets entrepreneuriaux, sport étudiant, activités culturelles 
(troupe de théâtre, sorties, fêtes marquant les temps forts de l’année, etc.), 
voyages, ou encore, projets du Conseil des élèves. Ces activités sont stimulantes 
et elles favorisent la motivation scolaire. Elles contribuent à la formation de citoyens 
engagés et responsables qui auront développé toutes les facettes de leurs 
compétences, que ce soit au niveau scolaire ou personnel.

Nos équipes sportives, les Lynx de Félix-Leclerc, nous représentent fièrement : 
basketball, soccer intérieur et extérieur, cross-country, athlétisme, badminton, 
football-drapeau, cheerleading, volleyball et club de glisse (ski alpin et planche 
à neige). 

En plus de faire vivre différents ateliers extrêmement 
intéressants aux élèves, lʼorganisme MU vise la 
persévérance scolaire par lʼexpression artistique. 
Cet enjeu fait bien sûr partie de nos grandes orientations. 
Le comité « Laisse ta trace » a été formé, en septembre 
2013, dʼun groupe dʼélèves de 5 e secondaire.  Les élèves 
ont participé à plusieurs ateliers au cours de lʼannée. 
Le 26 mai 2014, une magnifique murale a été inaugurée 
dans la cafétéria des élèves du 2e cycle.

Projet  MU    

1re secondaire : Journalisme, photo et introduction à la radio
2e secondaire : Radio, introduction à la réalisation dʼun site Web
3e secondaire : Réalisation dʼun site Web et introduction à la télévision et au cinéma
4e secondaire : Télévision, cinéma et gestion de projets
5e secondaire : Réalisation dʼun projet dʼenvergure à caractère entrepreneurial


