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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Les rencontres mensuelles réunissant des membres du personnel et des parents offrent
l’occasion de connaître l’organisation scolaire de l’école Jean-Leman et d’y participer par des
consultations prévues par le cadre législatif. Mais elles nous permettent aussi de découvrir toute
la créativité et le dévouement associés au vécu scolaire des enfants. Avec le soutien des
familles, nous travaillons à l’unisson pour leur réussite. Suite à des échanges fructueux et
respectueux, les décisions du conseil d’établissement se prennent d’une façon réfléchie pour le
bénéfice de l’organisation.

Membres du conseil d’établissement
Section parents
Annie Fournier
Dominic Riel
Jacynthe Cantin
Marlyn Bilodeau
Marie-Chantal Heppell
Marie-Andrée Boucher

Section enseignants
Julie Bissonnette
Gaétan Bonneau
Mireille Beaucage
Sylvie Marleau

Section service de garde
Nathalie Smith

Section soutien
Mance Lamothe

Section représentant de la communauté
Anne Pagé

ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
Journée d’accueil
Spectacle de Noël
Tournoi d’échecs (2e et 3e cycles)
Théâtre : Quand tu vois rouge
Marathon de lecture
Salon du livre
Caisse scolaire (2e à la 6e année)
Coups de cœur littéraires
Clôture de fin d’année (spectacle et jeux)

Chaque année, lors de l’assemblée générale des parents, des postes au sein du conseil
d’établissement sont à combler et nous devons procéder à des élections puisque plusieurs
parents souhaitent s’impliquer. Merci du fond du coeur à tous ceux et celles qui consacrent du
temps et qui sont toujours prêts à donner un coup de pouce pour faire de l’école Jean-Leman la
meilleure qui soit!
Avec fierté, nous vous présentons les réalisations 2014-2015. BONNE LECTURE!
ACTIVITÉS RÉALISÉES
PAR CERTAINS GROUPES
PRÉSCOLAIRE
Exposition artistique à la manière de...
Visite à la ferme
Équitation
1ER CYCLE
Visite de :
Caroline Merola, auteure
Madame Sacoche
Monsieur Brocoli
Thomas Le Gresley, apiculteur
Ateliers sur :
Les animaux, les papillons, le chocolat
Sécurité et prévention avec les pompiers
2e CYCLE
Visites :
Musée Fort Chambly
La maison amérindienne
Théâtre de la dame de cœur
Sophie Rondeau, auteure
Ateliers sur :
Les insectes, la pâte à modeler
3E CYCLE
Classes vertes et classe neige
Visites : Musée des sciences,
Musée des Beaux-Arts, Musée Grévin
Théâtre : Média CBC - Spectacle
Piscine : On bouge à la récréation!
Chorale : Danse Wixx – Cinéma
documentaire
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PROJET ÉDUCATIF
Thème du projet éducatif élaboré en 2012

Ensemble vers un monde à découvrir
Valeurs

Responsabilisation – Coopération - Créativité
PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
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6 GROUPES AU PRÉSCOLAIRE ET PROGRAMME DE
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
27 CLASSES RÉGULIÈRES INCLUANT
UNE CLASSE MULTI 1-2 ET UNE CLASSE MULTI 3-4
Programme des spécialistes : art dramatique, éducation
physique, anglais
Bain linguistique pour un groupe de 5e année et un groupe de
6e année
Nos services : orthopédagogie, orthophonie, psychologie,
santé, éducation spécialisée et francisation

SOUS LES
PROJECTEURS!

PRÉSIDENCE
Marlyn Bilodeau

PARTICULARITÉS DE
L’ÉTABLISSEMENT
C’est « Sous les projecteurs », thème
de notre année scolaire, que les
talents de chaque élève ont pu se
révéler durant l’année 2014-2015.
Plusieurs activités en lien avec cette
idée ont été appréciées par les
enfants tout au long de l’année.
Avec une clientèle de 699 élèves au
30 septembre 2014, les locaux de
l’école furent utilisés à pleine
capacité. Le service de garde,
toujours en croissance, avec 479
enfants inscrits, cohabitait avec le
service pédagogique afin de répondre
aux besoins de tous. Au service des
dîneurs, c’est 181 jeunes qui
s’ajoutaient pour un total de 660
élèves. Il est donc nécessaire d’établir
une organisation solide avec des
règles connues et des rôles
clairement définis pour tous les
intervenants. Notre équipe de
conciergerie est aussi présente en
support à nos réalisations,
pédagogiques ou sociales.

DIRECTION
Christiane Perron
DIRECTION ADJOINTE
Sophie Tougas
COMMISSAIRE
Margot Pagé
CIRCONSCRIPTION
17 Candiac
NOMBRE D’ÉLÈVES
699 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
10 SEPTEMBRE
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
29 SEPTEMBRE
28 OCTOBRE
1ER DÉCEMBRE
20 JANVIER
19 FÉVRIER
17 MARS
21 AVRIL
12 MAI
9 JUIN

PRINCIPAUX SUJETS
TRAITÉS PAR LE CONSEIL
Plan de réussite
Budgets
Sport scolaire
Service de garde
Organisation scolaire
Comité de parents
Activités école
Plan contre l’intimidation
Code de vie
À pied, à vélo, ville active
Bain linguistique
Grille-matières
Plan d’action sur la lecture à l’école
Mesures contraignantes

BONS COUPSL E P L A N D E R É U S S I T E
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FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
NOS ACTIONS :
Une formation continue pour le personnel.
Des ateliers en conscience phonologique pour bien installer les
prérequis à la lecture chez 31 élèves du préscolaire.
Un service en orthopédagogie pour nos élèves ayant des besoins
particulièrement en lecture.
Une bonification de nos livres de lecture en classe et à la
bibliothèque afin de garder bien haute la motivation des jeunes
pour la lecture (Investissement de 15 444$ ).
Une aide soutenue pour notre classe multi-niveaux du premier
cycle (1re-2e année).
Un travail de concertation avec l’équipe d’intervenants
spécialisés pour répondre aux besoins de certains élèves (134
plans d’intervention réalisés et révisés.)
Un plan en lien avec les nouvelles technologies.
Un service d’aide aux devoirs pour des élèves ciblés (25 élèves.)
Un service de soutien à l’apprentissage de la langue française
pour 18 élèves.
INTÉGRER LA NOTION DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
DANS LA VIE SCOLAIRE ET QUOTIDIENNE
NOS ACTIONS :
Offre de jeux structurés sur la cour, tournoi de hockey supervisé
et autres tournois sportifs.
Participation à 5 activités offertes par le sport scolaire
(sport pour un degré ciblé, organisé dans une école de la
commission scolaire).
Mise en place d’un club de course pour certains degrés et
organisation de la course Jean Courage pour tous les élèves de
l’école.
Mise en place du projet Jeunes au boulot permettant à plusieurs
de s’impliquer concrètement dans leur école.

FAITS SAILLANTS
ET BONS COUPS!
Notre campagne de levée
de fonds santé ayant
permis de réaménager
notre bibliothèque scolaire
Le vernissage de nos
élèves du préscolaire : À la
manière de...
Nos classes multi, leurs
projets et la confiance de
nos parents.
La conférence de
Monsieur Richard
Robillard sur
l’attachement.
L’acquisition de portables
pour le personnel
enseignant au service de
la pédagogie.
Notre course Jean
Courage pour le défi, le
sentiment d’appartenance
et l’investissement sportif!
La guignolée au service de
garde.

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE
CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDESSEIGNEURIES?

CIBLE ÉCOLE :91% DES ÉLÈVES DE 6 ANNÉE EN RÉUSSITE
CIBLE LARGEMENT DÉPASSÉE! BRAVO À TOUS!!!
E

Taux de réussite en français par compétences
1

2

3

4

5

La CSDGS est un organisme public
ayant pour mission d’organiser les
services éducatifs de qualité aux
élèves, jeunes et adultes, relevant de
sa compétence ainsi que de veiller à
leur réussite scolaire. Elle a également
pour mission de promouvoir et de
valoriser l’éducation publique sur son
territoire. Enfin, elle contribue au
développement social, culturel et
économique de sa région.

Taux de réussite en mathématiques par
compétences

6

1

95,1%

2

3

4

5

6

94,4%
100,0%

Écriture

98,1%
96,7%

98,8%
100,0%

100,0%

Raisonner

95,3%

100,0%
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LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…

100,0%
100,0%

96,1%

95,1%

95,6%
Lecture

98,8%
100,0%

Résoudre

 Quelque 25 000 élèves, jeunes et
adultes.

93,3%
92,8%
92,9%

100,0%

98,8%

 55 établissements, dont 38 écoles
primaires, 13 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.

98,9%
97,7%

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
C’est avec nos 6 éducatrices spécialisées que nous sommes à l’écoute et en soutien aux
enfants pour les aider à résoudre leurs conflits et pour faire cesser les comportements
inadéquats. Au début de l’année, la pièce de théâtre « Quand tu vois rouge » a introduit de
bonnes pratiques à utiliser dans le quotidien des élèves. Par la suite, les éducatrices
spécialisées ont pu faire un retour dans chacune des classes afin d’appuyer cette démarche.
De plus, nous avons actualisé la page synthèse de l’agenda de l’élève quant à notre plan de
lutte à l’intimidation et à la violence afin de le rendre plus accessible.
Nos enjeux prioritaires :
1-Amener les élèves à faire la différence entre conflits divers et intimidation,
2-Outiller les élèves à résoudre des conflits,
3-Informer les parents et les élèves des procédures à suivre pour dénoncer l’intimidation.

 3 360 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel.
 6 900 enfants fréquentant les 38
services de garde de façon régulière
ou sporadique.
 Environ 13 670 élèves transportés
par 230 véhicules (autobus,
minibus, berlines, etc.) et 955
trajets différents, pour un total de
15 700 km par jour.
 Parc immobilier de 306 000 mètres
carrés (équivalent de 3 060
maisons unifamiliales).

