
 

 

Le 02 février 2022  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Chers élèves, 
Chers parents,  
 
Voici notre « Félix vous informe », édition du mois de février 2022. Plusieurs informations 
importantes s’y retrouvent incluant de petits rappels de sécurité. Nous sommes très fières 
de vous annoncer également la tenue de notre prochaine journée du P’tit bonheur le lundi 
14 février sous le thème de la Saint-Valentin.  
 
Bonne lecture! 
 
Anne-Marie Lamarre     Julie Taillefer 
Directrice       Directrice adjointe 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Date importante à retenir : 

Semaine du 7 au 11 février 2022 Période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 

Lundi 7 février 2022                        Deuxième dose de vaccination contre la COVID-19 à l’école   
                                                          Félix- Leclerc 
Vendredi 11 février 2022  Remise du 1er Bulletin sur le portail parents Mozaïk  

Lundi 14 février 2022 Journée du P’tit bonheur sous le thème de la Saint-
Valentin (voir la publicité et les détails de cette journée à la 
dernière page de ce document) 

 
Le vendredi 11 et 25 février  Journées pédagogiques  

(Le 25 février est une journée pédagogique école) 
 

Du 28 février au 4 mars 2022 Semaine de relâche pour tous 

Lundi 28 mars 2022   Reprise de la journée tempête du 17 janvier 2022 

Mardi 29 mars 2022   19h : Séance du conseil d’établissement  

Retour des prêts d’outils technologiques (ordinateur ou IPad) 

Si cela n’est pas déjà fait, nous vous invitons à nous retourner les équipements 
technologiques qui vous ont été prêtés pour la période d’enseignement à distance. 
Pour ce faire, deux options s’offrent à vous; vous pouvez venir le remettre au 
secrétariat de l’école ou tout simplement les déposer dans le sac d’école de votre 
enfant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Merci pour votre collaboration.  

 

Remise du bulletin de la 1re étape 

En raison de la fermeture des écoles et de la période d’enseignement à distance, la 1re étape a été 
prolongée de deux semaines afin de finaliser le portrait de la progression des apprentissages des 
élèves. Les bulletins seront donc déposés sur le portail parents Mozaïk le vendredi 11 février.  

  

INFO COVID – Rappel  

En tout temps, si vous devez vous présenter à l’école, vous devez porter le masque.  Il 
est obligatoire de se désinfecter les mains en rentrant et en sortant de l’établissement. 

En cas de symptômes, veuillez vous référer au communiqué envoyé à tous les parents 
par le centre de services scolaire en date du 14 janvier 2022.  

CSSDGS_Lettre-aux-parents-et-eleves-adultes_Retour-en-classe_14-janvier-
2022_VF.pdf (gouv.qc.ca) 

Pour éviter la propagation du virus au sein de notre établissement, il est plus que 
jamais important de ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente des symptômes 
compatibles à la Covid-19. Les élèves symptomatiques et leurs contacts 
domiciliaires devront s’isoler immédiatement, même s’ils reçoivent un diagnostic 
négatif à un test rapide. Dans le respect des nouvelles consignes de la Santé publique, 
ils pourront mettre fin à leur isolement et revenir à l’école seulement s’ils ont deux 
résultats négatifs à des tests rapides en 24h d’intervalle.  Vous trouverez les nouvelles 
règles d’isolement en pièce jointe.  

De plus, si le résultat s’avère être positif, il est important d’aller compléter le formulaire 
de déclaration en passant par le portail parents Mozaïk, tel que mentionné dans le 

Période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 
 

La période d’admission pour inscrire des élèves pour l’année scolaire 2022-2023 
aura lieu du 7 au 11 février 2022 inclusivement 
 
Étant donné la situation de la pandémie de la COVID-19, les demandes d’admission et 
d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire doivent être effectuées en ligne. Par la 
suite, le secrétariat de l’école communiquera avec vous afin de prendre un rendez-vous. 
La marche à suivre se trouve sur le site internet de l’école (voir lien ci-dessous) 

 https://felix-leclerc.cssdgs.gouv.qc.ca/2022/01/21/demande-dadmission-et-dinscription-pour-
les-nouveaux-eleves-de-le-cssdgs/ 

Réinscription (école et service de garde) pour tous nos élèves 

La réinscription des élèves qui fréquentent déjà notre école se fera en ligne via le portail parents 
Mozaïk. Le lien menant au formulaire en ligne sera disponible du 7 au 11 février 2022. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le  

https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/admission 



   
Saint-Valentin 

Journée du lundi 14 février 2022 
À l’école Félix-Leclerc, c’est sous le thème de l’amitié et 
de l’amour que nous soulignerons la St-Valentin, 
lundi, le 14 février.  Nous t’invitons donc à t’amuser 
avec tes amis et à répandre du bonheur à tous ceux que 
tu aimes et que tu apprécies.  N’oublie pas qu’un simple 
petit geste ou un petit mot doux font du bien et 
réchauffe le cœur !  Pour cette journée :  

- Habille-toi des couleurs de l’amitié (rouge, rose, 
mauve et blanc) ou porte un accessoire. 

- Des surprises seront distribuées par tes amis du 
conseil des élèves. 

- De la musique rendra cette journée des plus 
agréables, par nul autre que DJ  M. Sébastien !!! 

- Amuse-toi avec ton groupe, car une période de 
jeux sera prévue dans ta classe ! 

- Tu as jusqu’au 10 février pour déposer ton 
courrier de la St-Valentin dans notre boîte aux 
lettres. Celui-ci sera distribué à la St-Valentin. 

 

Que cette journée soit sous le thème de la 
bienveillance, l’Amour et l’Amitié pour tous ! 

 
 

 

 

 

 

 

 


