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Chers parents, 
 
Voici la communication aux parents du mois de février. 
 
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le Pluriportail 
vers le 11 février. Il est important de noter que le résultat 
disciplinaire de chacune des étapes se calcule à l’aide d’une 
pondération spécifique. Ces pondérations sont prescrites par 
le MEES et diffèrent pour chacune des matières. Un résultat 
détaillé est inscrit par la suite au bulletin. 
 
Le résultat final de l’année prend en considération la 
pondération établie par le MEES pour chacune des étapes, 
soit : 

20% pour la 1ère étape 

20% pour la 2e étape 

60% pour la 3e étape 
 
Il ne reste que quelques semaines avant le congé de la relâche 
scolaire. Je vous souhaite du repos et des activités stimulantes 
pendant cette semaine. 
 

Veuillez recevoir, chers parents, mes salutations distinguées. 
 
La directrice, 
 
 
 
Annik Bissonnette 

 

ABSENCES ET RETARDS 
 

Veuillez communiquer avec la 
secrétaire de niveau lors d’une 
absence et d’un retard de votre enfant. 
 
1ère, 2e, sec. et classes ressources 

 514 855-4225, poste 6591    OU 
felixleclerc.absence12@csmb.qc.ca 
 
3e sec., adapt. scolaire et accueil 

 514-855-4225, poste 6572    OU 
felixleclerc.absence3@csmb.qc.ca 
 
4e et 5e secondaire 

 514-855-4225, poste 6592 OU 
felixleclerc.absence45@csmb.qc.ca 

file://///srv.csmb.qc.ca/Donnees/240/Secretariat/DOC.%20SECRÉTAIRE%20DE%20GESTION/2019-2020/CORRESPONDANCE/Parents/Info-parents%202020-02.docx%23_Toc31793680
mailto:felixleclerc.absence12@csmb.qc.ca
mailto:felixleclerc.absence3@csmb.qc.ca
mailto:felixleclerc.absence45@csmb.qc.ca


Info-parents Février 2020 

2 

RENCONTRE DES PARENTS 
 

Une rencontre de parents est prévue, le jeudi 20 février, de 18 h à 21 h. S’il y a 

lieu, vous et votre enfant y seront convoqués, par l’enseignant, via le Pluriportail. 

 

Afin d’assurer un déroulement efficace, il est essentiel de vous présenter à votre 

rendez-vous, à l’heure, puisque les rencontres avec chaque enseignant, se 

limitent à 5 minutes. 

 

Nous comprenons très bien les attentes légitimes des parents auxquelles les enseignants 

répondent avec professionnalisme, mais si vous estimez avoir besoin de plus de temps, nous 

vous recommandons de prendre un rendez-vous pour une rencontre à une date ultérieure. 

 

Si vous ne recevez pas de convocation et que vous désirez tout de même rencontrer un 

enseignant, vous pourrez prendre un rendez-vous via le Pluriportail. Vous recevrez un courriel, 

à cet effet, vers le 7 février. 
 
 

UNIFORME SCOLAIRE 

Nous sollicitons la collaboration de tous les parents et 
de tous les élèves pour que la tenue vestimentaire soit 
respectée. 

L’uniforme scolaire est obligatoire en tout temps, 
de la rentrée scolaire à la fin du mois de juin, de 8 h 30 
à 17 h sans interruption et ce, sur le territoire de l’école 
ainsi que lors des sorties scolaires. (agenda page 18) 

Tous les élèves qui ne respecteront pas la tenue 
vestimentaire seront retournés à la maison afin de 
se rendre conformes. 

 

 

RÉINSCRIPTION SCOLAIRE 

Une nouveauté cette année! Aucune réinscription papier ne sera considérée. 

Nous demandons donc, à tous les parents d’élèves qui sont présentement inscrits à l’école 
secondaire Félix-Leclerc, de s’inscrire en ligne pour la prochaine année. 

Une procédure d’inscription détaillée vous parviendra sous peu de la part de la CSMB. 

Par contre, veuillez noter que, même si vous procédez à la réinscription de votre enfant, il 
se peut que l’an prochain, il ne soit pas à notre école, mais dans une autre école de notre 
commission scolaire. Les raisons suivantes pourraient expliquer un changement d’école : 

 Votre enfant est en accueil et il provient d’une école secondaire où ce service n’est pas offert. 
Si son classement final pour l’an prochain est le maintien de la classe d’accueil, il restera ici. 
Par contre, si son classement final est au régulier, il devra retourner à son école de quartier 
à moins que vous fassiez un choix école en ligne. Veuillez noter qu’aucun transport ne lui 
sera fourni dans ce cas. 

UNI FOR M E OB LI G ATO IR E  

En classe 

Haut : Polo blanc ou noir du fournisseur 
officiel 

Bas : Pantalon, bermuda et jupe 
(± 10 cm au-dessus du genou). Pas 
de legging, pantalon troué et 
short. 

Éducation physique 

Haut : T-shirt gris ou noir du fournisseur 
officiel 

Bas : Short noir ou pantalon coton ouaté 
noir du fournisseur officiel. 
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 Votre enfant est dans une classe TSA. Il se peut qu’il soit dirigé dans une autre école, mais 
vous serez bien avisé, et ce, en temps et lieu. 

 Si votre enfant est inscrit dans un programme particulier (tel Excellence ou Comm@ent) et 
qu’il y reste et que vous n’êtes pas du territoire :  

S’il continue dans un de ces programmes, il fréquentera Félix-Leclerc. Par contre, s’il 
abandonne le programme et que vous n’êtes pas de notre territoire, vous devez faire un 
choix école en ligne pour qu’il continue à Félix-Leclerc en régulier. Veuillez noter qu’aucun 
transport ne lui sera fourni dans ce cas. 

 Si votre enfant est déjà en choix école à Félix-Leclerc et que vous voulez qu’il reste, il reste 
et vous n’avez rien à faire. Par contre, si vous voulez qu’il retourne à son école de 
quartier, il faut aviser la TOS de Félix-Leclerc en écrivant à : isabelle.marier@csmb.qc.ca. 
Veuillez noter qu’aucun transport ne lui sera fourni dans le cas que vous décidiez qu’il reste 
à Félix-Leclerc. 

 
Procédure pour un changement d’école : 

 Si vous voulez que votre enfant change d’école pour des raisons personnelles, vous devez 
faire un choix école en ligne. Si la demande est acceptée, elle sera acceptée pour la durée 
du secondaire et vous ne pourrez pas changer d’avis 
en cours d’année. Veuillez noter qu’aucun transport ne 
lui sera fourni dans ce cas. 

 
Situations particulières : 

 Si votre enfant est à notre école, mais que son 
classement indique une autre école, vous devez 
accepter cette décision. Vous devez tout de même 
inscrire votre enfant à notre école. Le changement 
suivra son cours. 

 Si votre enfant est en transfert administratif à notre 
école, vous avez la possibilité qu’il reste à Félix-
Leclerc ou qu’il retourne à son école de quartier, les 
parents de ces élèves seront contactés. 

 
 

CHOIX ÉCOLE 
 
Voici le lien pour faire un choix école en ligne : 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-
niveaux/inscription-admission/frequenter-autre-
ecole.aspx. 

Vous devez faire cette demande avant le 31 mars 2020. 
C’est premier arrivé, premier servi selon les places 
disponibles. 
 
 

DATES À NOTER 

12 février : Journée pédagogique 

20 février : Rencontre des parents 

(tous les niveaux) 

21 février : Journée pédagogique 

2 au 6 mars : Semaine de relâche 

7 avril : Vaccination 

23 avril : Rencontre des parents 

(sec. 2 à sec. 5) 

Conseil d’établissement 

Calendrier des séances 2019-2020 

Mardi 25 février 2020 

Mardi 24 mars 2020 

Mardi 28 avril 2020 

Mardi 2 juin 2020 

mailto:isabelle.marier@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/frequenter-autre-ecole.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/frequenter-autre-ecole.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/frequenter-autre-ecole.aspx
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CHOIX DE COURS 

Nouveauté : Cette année, nous ferons les choix de cours en ligne à partir de la plateforme 
Mozaïk. Une fois l’inscription en ligne complétée, vous recevrez un courriel pour procéder aux 
choix de cours de votre enfant. Cedit choix de cours, doit être fait en collaboration avec votre 
enfant. Des informations suivront plus tard. Il est important de vérifier régulièrement vos courriels 
et le Pluriportail à cet égard. Les choix de cours en ligne devraient être prêts dans la semaine du 
24 février, vous serez informé. 

Pour avoir accès au choix de cours en ligne, vous devez avoir fait votre inscription en ligne. Si 
vous vous inscrivez hors délai, vous pourrez faire votre choix de cours seulement à compter du 
lundi 9 mars. 

Nous vous encourageons à tenir compte des recommandations qui vous seront faites et de faire 
confiance au jugement des enseignants face à cette recommandation. Nous prévoyons une 
démarche individuelle avec vous et votre enfant si le choix ne correspond pas à la 
recommandation de l’équipe-école. 
 

 

 
 
 

BESOIN DE SOUTIEN TES? PARLER À UN INTERVENANT! 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez 
communiquer avec un technicien en éducation spécialisée (TES) 
mentionné ci-dessous, selon le niveau de votre enfant, ou avec la direction 
adjointe, qui s’assurera de faire le suivi nécessaire. 
 

M. Alex Bélanger Poste 6610 Virage 

Mme Stéphanie Desrochers Poste 6603 1re et 2e secondaire 

Mme Roxane Côté Poste 6594 Classes ressources 1 et 2 

Mme Priscilla Authier Poste 6615 3e secondaire, adaptation scolaire et accueil 

Mme Geneviève Deguire Poste 6571 4e et 5e secondaire 

Mme Christine Coulombe Par courriel Classe TSA 

Mme Nicole Rousseau Par courriel Classe TSA 

M. Adrien Lacroix Par courriel Classe TSA 
 

  

LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION

ET LA VIOLENCE

----------------------------------------
intimidationfelixleclerc@csmb.qc.ca 

mailto:intimidationfelixleclerc@csmb.qc.ca?subject=Lutte contre l'intimidation et la violence
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ORIENTATION SCOLAIRE 
 

Élèves de 5e secondaire – Admission au Cégep 

Veuillez noter que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys s’occupe 

de transmettre les bulletins, de tous les élèves de 5e secondaire, au SRAM. 

Les élèves n’ont donc pas à se préoccuper de transmettre leurs résultats 

pour leur admission dans l’un des cégeps du SRAM. C’est aussi le cas pour 

l’admission au Collège Dawson. Toutefois, en ce qui concerne les 

collèges privés, l’élève est responsable de transmettre ses résultats 

scolaires. Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à la lettre 

publiée sur le Pluriportail dans la semaine du 27 janvier. 

 

Transition : de la 3e secondaire vers la 4e secondaire 

Alors que le parcours de mathématique est le même pour les élèves de la 

première année du primaire à la 3e secondaire, des choix de séquences 

mathématiques sont offerts aux élèves de la 4e et 5e secondaires. Ces 

choix de séquences seront effectifs pour deux ans. Les élèves peuvent 

ainsi choisir les mathématiques Culture, société et technique (CST), 

Technico-sciences (TS) ou encore Sciences naturelles (SN). Les trois 

séquences mènent à l’obtention du DES. Cependant, elles n’ouvrent pas 

les mêmes portes au cégep. Veuillez noter que les élèves de 3e secondaire seront rencontrés par 

le service d’orientation au début du mois de février pour bien comprendre la différence entre 

chacune des séquences et les enjeux qui s’y rattachent. 

 

Transition : de la 2e secondaire vers la 3e secondaire 

À compter de la 3e secondaire, les élèves peuvent choisir un parcours de 

sciences adapté à leur mode d’apprentissage. À ce sujet, le parcours de 

formation générale est destiné aux élèves qui aiment analyser des problèmes 

et qui font preuve d’une bonne capacité d’abstraction dans leurs 

apprentissages, alors que le parcours de formation générale appliquée 

s’adresse aux élèves qui préfèrent apprendre par l’expérimentation, de façon 

pratique à l’aide d’exemples concrets. Veuillez noter que les élèves de 

2e secondaire ont été rencontrés par le service d’orientation à la fin janvier pour les aider à faire 

un choix éclairé. 

 

Pour en savoir plus, le service d’orientation sera présent à lors de la rencontre des parents le 

jeudi 20 février prochain. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Catherine Beaulé 

Conseillère d’orientation 

514-855-4500  poste 730790 

catherine.beaule3@csmb.qc.ca  

 

 

 

mailto:catherine.beaule3@csmb.qc.ca
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BOUTIQUE ÉCOLIX 
 
Nous sommes heureux de constater que les élèves 
apprécient le service qui leur est offert par la boutique 
Écolix. Nous sommes toujours à la recherche 
d’uniformes usagés, surtout les vêtements d’éducation 
physique, alors si vous avez des vêtements qui ne font plus à votre enfant, vous pouvez les 
déposer à la réception de l’école ou directement à la boutique Écolix qui est ouverte la semaine 
de 12 h 30 à 13 h. 
 
Écolix vous remercie de la confiance que vous portez à la boutique.   
 

 



BÂTON DE COLLE    (PETIT 20G / GRAND 40G) 0,50$/1,00 $

BAUME À LÈVRES 3,00 $ 

BOÎTE DE 12 CRAYONS DE COULEURS  2,25 $ 

BOÎTE DE 24 CRAYONS DE COULEURS 3,25 $ 

BOÎTE DE MINES 0,5MM OU 0,7MM 1,00 $ 

BOÎTE DE MINES POUR COMPAS (3 MINES PAR BOÎTE) 1,50 $ 

CADENAS POUR LES VESTIAIRES (ÉDU) 5,00 $ 

CAHIER CANADA LIGNÉ            0,25$ 

CAHIER CANADA QUADRILLÉ 0,50$ 

CALCULATRICE SCIENTIFIQUE 10,00 $ 

CARTABLE DIFFÉRENTS FORMATS 1,00 $ 

CISEAUX 1,00 $ 

CLÉ USB / STAPLES (16 G 6,00$ 

COMPAS 10,00 $ 

CORRECTEUR LIQUIDE 1,00 $ 

CRAYON À LA MINE  RECYCLÉ 0,25 $ 

DUO-TANG 0,25$

ÉCOUTEUR 10,OO $

ÉLASTIQUE POUR LES CHEVEUX 0,05 $ 

ENSEMBLE GÉOMÉTRIE 4 MORCEAUX 2,75 $ 

ÉQUERRE OU RAPPORTEUR D’ANGLE 0,75 $ 

ÉTUI À CRAYON 4,00 $ 

FEUILLES MOBILES (PAQUET DE 200) 1,00 $

FEUILLES QUADRILLÉES (PAQUET DE 50) 1,00 $

GABARIT 5,00 $ 

GOMME À EFFACER RECTANGULAIRE 0,25 $

GOMME À EFFACER POUR RECHARGE (TUBE) 2,00 $

GRAND CARTON (BLANC OU COULEUR) 0,75 $ 

MARQUEUR POINTE ULTRA FINE NOIRE 1,00 $ 

PETIT PAQUET DE MOUCHOIRS 0,25 $ 

POCHETTE PROTECTRICE TRANSPARENTE (À L'UNITÉ) 0,05$

PORTE GOMME À EFFACER EN TUBE 2,00 $

PORTE-MINE 0,5MM  OU 0,7 MM 1,00 $ 

RÈGLE 15 CM / RÈGLE 30 CM 0,50$/0,75$

RUBAN ADHÉSIF 0,75 $ 

RUBAN CORRECTEUR (WITE OUT) PETIT / GRAND 1,00$/1,50$

SÉPARATEURS 1,00 $ 

SERVIETTE SANITAIRE 0,10 $ 

STYLO ENCRE ROUGE-NOIR-BLEU 1,00 $ 

SURLIGNEURS 0,25 $ 

TAILLE-CRAYON 2,00$

UNIFORMES USAGÉS  (SAUF KANGOUROU À 15$) 2.00 $

* Les prix sont sujet à changement sans préavis*

LISTE DE PRIX (VERSION 15 NOVEMBRE 2019)

ITEMS PRIX


