MESSAGE DE MADAME MARLYN BILODEAU, PRÉSIDENTE
Notre école est plus qu’un établissement où l’on donne un enseignement collectif aux enfants d’âge
préscolaire et scolaire. Notre école est un lieu de développement de soi, de formation académique,
de cheminement, de progression personnelle, de réalisations, d’ouverture sur le monde et sur les
autres. Chaque enfant a un rôle à jouer dans la communauté qu’est sa classe.

Membres du conseil d’établissement
Section parents
Marlyn Bilodeau
Marie-Andrée Boucher
Jacynthe Cantin
Annie Fournier
Mélanie Guilbeault
Dominic Riel
Section enseignants
Julie Bissonnette
Gaétan Bonneau
Élaine Boulet
Section soutien
Mance Lamothe
Section service de garde
Nathalie Smith
Section représentant de la communauté
Anne Pagé

NOTRE SENTIMENT D’APPARTENANCE
LORS...
De l’accueil
De la prestation du groupe Zuruba (musique du monde)
Du tournoi d’échecs de la commission scolaire
Du défi 5/30 et l’animation par Cardio Plein Air
De la visite des pompiers pour la conception du Plan
d’évacuation à la maison et la journée chez les pompiers
Des coups de cœur littéraires avec Justine Plaisance
De notre journée de fin d’année avec Les Oui Oui Chéris
Des épargnes réalisées à la Caisse Scolaire
Du marathon de lecture et de notre course Jean Courage

Nous avons la chance, à Jean-Leman, d’avoir une direction attentive et engagée, une équipe de
professeurs dynamique, ainsi qu’un personnel de soutien et une équipe de service de garde
soucieux du bien-être des élèves. Plusieurs intervenants sont d’avis que l’implication des parents
dans leur école contribue au succès des élèves. Nous ne pouvons pas tous faire partie du conseil
d’établissement ou être bénévole à la bibliothèque ou lors d’activités de classe. Cependant, nous
pouvons tous prendre le temps de discuter avec nos enfants de leur journée. Ces moments
précieux contribuent sans aucun doute à leur épanouissement.
Nous sommes heureux de vous présenter un résumé de notre école pour l’année 2015-2016.
ACTIVITÉS RÉALISÉES
PAR CERTAINS GROUPES
PRÉSCOLAIRE
Exposition à la manière de...
Équitation
Francisation
Ateliers en conscience phonologique
Programme d’hygiène dentaire
1er CYCLE
PROJETS : Les chenilles, les papillons, les poussins, les
planètes,les végétaux
Auteurs à l’école
Madame Propre Propre
Réseaux littéraires
2e CYCLE
Projet de correspondance
Projet culturel avec Andrée Poulin
Sensibilisation à l’opéra avec Le Chat botté
J’apprends le français avec la littérature jeunesse
3e CYCLE
Base de plein air
Visite des quartiers de Montréal
Média CBC
Dégustation avec des mets de différents pays
Projet sur l’estime de soi
Le journal voyageur
Défi techno interclasse
Oeuvres à la manière de...
Spectacle de musique des élèves de St-François-Xavier
Visite à la bibliothèque municipale
Élections et la démocratie
Projet: On bouge
Tournage d’un film
Les enfants soldats
L’Afrique du Sud
Les droits des enfants
Spectacle de poésie
La Ronde, Sumo soccer, Katag
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D E L’ É TA B L I S S E M E N T

PROJET ÉDUCATIF

PRÉSIDENCE
Marlyn Bilodeau

Insérez ici une photo d’élèves de
boîtet faites Insérer/Image.

Le projet éducatif a été élaboré en 2012. Une révision doit se
faire durant l’année 2017.

DIRECTION ADJOINTE
Sophie Tougas/Line Dumaresq

Thématique : Ensemble vers un monde à découvrir

COMMISSAIRE
Margot Pagé

ORGANISATION SCOLAIRE

CIRCONSCRIPTION
17 Candiac

5 GROUPES AU PRÉSCOLAIRE
28 CLASSES RÉGULIÈRES DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE.
Disciplines enseignées par des spécialistes :
Anglais, éducation physique et art dramatique
Bain linguistique
Pour un groupe de 5e année et un groupe de 6e année
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DIRECTION
Christiane Perron

Nos services :
Orthopédagogie, orthophonie, psychologie, santé, éducation
spécialisée, francisation, animation vie spirituelle et
engagement communautaire, programme de conscience
phonologique, conseillers pédagogiques, psychoéducation (répit-conseil), Répit-transit (aide courte durée), offre de
service des groupes adaptés de la commission scolaire.
Service de garde
Service de surveillance du midi

NOMBRE D’ÉLÈVES
707 élèves

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

En 2015-2016, il n’était pas question de faire du surplace. Chaque groupe
était représenté par un pays nous permettant de faire « Le tour du monde
en 180 jours! » Les enfants ont pu découvrir des milieux de vie
différents et des diversités culturelles passionnantes ciblant aussi la
thématique du projet éducatif initial de l’école Jean-Leman.

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
7 octobre
2 novembre
2 décembre
28 janvier
22 février
30 mars
28 avril
16 mai
9 juin

Avec une organisation de 707 élèves, plusieurs projets rassembleurs ont
animé les jeunes tout au long de l’année. Dans les classes ou au service
de garde, nous nous soucions de la vie sportive, culturelle, académique et
sociale de notre jeune clientèle. L’école Jean-Leman est une place de
choix pour apprendre!
Avec le professionnalisme d’une belle équipe et des familles toujours à
l’affût de moyens efficaces pour aider, nous formons un tandem qui a un
impact positif sur la réussite des élèves.
Plusieurs projets humanitaires témoignent aussi du souci que nous avons
pour les autres. Cette année, du temps a été consacré pour la Guignolée,
les supers recycleurs, les mandalas géants pour la paix, des pensées pour
les nouveaux arrivants, des envois à Amnistie internationale et une
exposition pour l’environnement.
Notre école n’est pas isolée du monde. Nous travaillons à la réussite des
élèves au cœur même de l’actualité et de ses besoins!
Et on continue....

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS
Plan de réussite
Convention de gestion
Politique de frais chargés aux parents
Les budgets (école/service de garde et
conseil d’établissement)
La contribution volontaire des parents
Grille-matières
Règles de vie
Les sorties éducatives
Le rattrapage des fonctionnalités
Listes d’effets scolaires 16-17
Facturation aux parents 16-17
Les activités du service de garde et son
calendrier d’opérations
Les levées de fonds
L’école publique
Projet de Loi 86
Circulation devant l’école
Fin d’année et rentrée scolaire
Comité de parents
Bénévole de l’année
Assemblée générale des parents
L’acte d’établissement

LE

PLAN DE RÉUSSITE
AMENER L’ÉLÈVE À AMÉLIORER SES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS
CIBLE : 93% RÉSULTATS ATTEINTS 6E ANNÉE ÉCRITURE 100% LECTURE 98,85%
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Nos raisons :
Une équipe qui est en formation continue. 100% de notre personnel a suivi
une formation pouvant les aider dans leurs interventions ou leur pédagogie.
(Calcul mental, modification/adaptation, gestion de classe, communication
orale, entrevues de lecture, les technologies, etc.)
Des ateliers coup de pouce aux petits ont été offerts afin de compléter une
aide soutenue en orthopédagogie pour les élèves en difficulté. Plus de 224
rencontres ont été planifiées afin de choisir les interventions efficaces et de
les modifier au besoin.
Nous avons 39 élèves ayant des caractéristiques identifiées par le ministère et
pour lesquels un suivi personnalisé doit être appliqué.
Des investissements majeurs sont utilisés pour la littérature jeunesse. Dans
les classes et à la bibliothèque, c’est 18 646$ de livres qui ont été ajoutés.

FAITS SAILLANTS ET
BONS COUPS
Formation / congrès :
Des mots et des craies
Utilisation grandissante
de la littérature
jeunesse dans les
classes
Approvisionnement de
livres pour utilisation
dans les classes

Les nouvelles technologies
Plusieurs enseignantes s’approprient de jour en jour l’utilisation de leur tableau
interactif. Du nouveau matériel pédagogique a été acheté et plusieurs
applications amènent les enfants à être en défi avec eux-mêmes. Par exemple :
Challenge, Netmath, Classcraft, etc. Des ressources numériques sont mises à
la portée des enfants. Nous avons entièrement dépensé la somme allouée par
le ministère soit 5864$ pour ces nouvelles ressources. De plus, nous
profiterons en 16-17 de l’ajout d’ordinateurs puisque notre laboratoire a fait
peau neuve. Nous avons maintenant 26 portables, tables et chaises
appropriées disponibles pour l’utilisation des élèves. Toute l’équipe incluant le
personnel du service de garde a été informée des procédures afin d’amener
nos élèves à conserver ces outils en bon état.

Animation en éducation
physique sur la cour,
pour les événements
spéciaux et pour notre
santé au quotidien

AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE

Le vernissage du
préscolaire!

NOTRE OBJECTIF EST D’INTÉGRER LA NOTION DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
DANS LA VIE SCOLAIRE ET QUOTIDIENNE
ATTEINT
NOS RAISONS
Nos élèves ont participé à 3 activités au sport scolaire. (Airball, mini-basket,
ballon racheteur). Tous les enfants ont pu profiter de 4 activités les sollicitant
à adopter de bonnes habitudes de vie (Course, Défi Pierre Lavoie, récréations
animées, Gym de Noël). Nos grands ont pu s’inspirer de la conférence de
Caroline Calvé, championne olympique.
Le projet Jeunes au boulot a responsabilisé 92 élèves de la 4e à la 6e année
pour assumer 10 postes augmentant la sécurité dans notre milieu, favorisant
l’estime de soi et la complicité par les pairs. Ce projet est attendu par les
élèves année après année.
L’équipe en éducation spécialisée offre à plusieurs élèves des ateliers
d’habiletés sociales visant l’amitié, l’organisation, la gestion des conflits et des
émotions. L’atelier « Gang de choix » fut très apprécié par nos grands de
l’école.

Le journal voyageur de
nos grands!

Les ateliers Gang de
choix
L’organisation de notre
dernière journée
Nos services de
soutien :
entretien et secrétariat

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE
CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES?
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 et sociale. 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.
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LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…

cible

 55 établissements, dont 38 écoles
primaires, 13 écoles secondaires, 2
centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle.
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PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Notre équipe d’éducatrices spécialisées met en place des activités permettant à nos jeunes de
s’impliquer dans leur milieu, de se sentir responsables. Plusieurs ateliers visent le
développement d’habiletés sociales : Comment je peux me faire des amis? Comment faire pour
les garder? Quels sont les conventions sociales me permettant de bien vivre en groupe et de
prendre ma place? Pour ce faire, voici ce qui a été vécu par les élèves cette année :
 Programme Jeunes au boulot
 Mise en place d’une démarche uniforme pour faire un message clair
 Ateliers sur la gestion des conflits
 Ateliers sur l’amitié
 Ateliers sur les émotions
 Capsules offertes à l’équipe du service de garde
 Ateliers Gang de choix
Les situations d’intimidation à l’école Jean-Leman sont peu nombreuses. Nous leur accordons
toute l’importante nécessaire selon le cadre que nous nous sommes donnés afin que cessent
les comportements indésirables de certains. Le personnel (titulaire, éducatrice et direction)
travaille de concert avec les familles pour que l’école soit un lieu sécuritaire pour tous.

 Plus de 26 000 élèves, jeunes et
adultes.
 Près de 3 850 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel.
 7 200 enfants fréquentant les
38 services de garde de façon
régulière ou sporadique.
 13 810 élèves transportés chaque
jour par 230 véhicules (autobus,
minibus, berlines, etc.) pour un total
de 950 trajets et 15 700 km.
 Parc immobilier de 306 000 mètres
carrés (équivalent de 3 060 maisons
unifamiliales).
Pour en savoir plus sur la CSDGS :
www.csdgs.qc.ca
www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

