
POUR AVOIR LA NOTE,   
IL N’Y A QU’UNE VOIX! 

 
À TOUS LES PARENTS DE 

L’ÉCOLE JEAN-LEMAN 
JUIN 2017 

 
 
 
BONJOUR, 
 
Plus que quelques semaines et les horaires de chacun seront transformés afin de 
faire  place aux vacances ! Plusieurs choses importantes doivent être complétées 
avant de se la couler douce. Le savoir-faire des enfants est attendu par ce temps 
de l’année et nous souhaitons aussi profiter de leur savoir-être avec la maturité 
qu’ils ont développée durant cette année scolaire. Bravo à chacun pour tous les 
efforts déployés, c’est ce qui rend les vacances bien 
méritées ! 
 
 
Et nous ne lâchons pas puisque la dernière journée 
d’école, c’est le 21 juin ! 
 
Pour votre information, voici ce que nous avons rappelé aux élèves ces derniers 
jours puisque la saison chaude devrait être à nos portes.  

« Dans votre agenda, il y a des informations sur la tenue 
vestimentaire, vous pouvez le consulter. 

 Ton chandail doit rejoindre ton pantalon. 
 Les camisoles doivent avoir des bretelles largeur      

« lasagne ». 
 Ton short doit être assez long pour une tenue respectable. 
 On ne doit pas rouler sur la cour en vélo, trottinette, 

planche à roulettes ou patins à roulettes. 
 
 Les objets personnels doivent rester à la maison. Ex 

« spinner, appareil électronique, cellulaire etc. » 
 
Merci de faire équipe avec nous au quotidien. 
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SAVIEZ-VOUS QUE 

 
Lors de l’assemblée générale spéciale des parents le 27 avril dernier, 11 
parents étaient présents. Félicitations à Madame Julie Émond-Langlois, 
élue en tant que membre du conseil d’établissement de l’école Jean-
Leman.  Nous la remercions pour le temps qu’elle consacrera pour 
l’avancement du projet éducatif de notre école. Bienvenue dans l’équipe ! 
 

Bravo à Madame Line Dumaresq qui a été nommée 
officiellement au poste de directrice adjointe à l’école Jean-
Leman.  Nous lui souhaitons bonne chance dans tous ses 
prochains défis et nous sommes heureux de la compter parmi 
nous pour la suite de cette belle carrière amorcée. 
 

Le groupe 510 s’est mérité une somme de 250$ pour avoir 
présenté une activité au projet Bougeons  ensemble. Bravo à cette 
belle gang  en forme qui pourra renouveler du matériel pour 
bouger encore souvent ! 
 

 
L’école est maintenant équipée de canons et tableaux de présentation 

 Au salon du personnel pour les rencontres de grand groupe 
 À la salle de conférence, pour les rencontres de parents 
 Au laboratoire informatique pour présenter des applications 

ou autres aux élèves. 
 
Tous les groupes ont participé à l’activité 0 déchet offert par 
Héritage St-Bernard.  Les enfants ont été conscientisés au fait 
que nous pouvons faire des choix dans notre quotidien qui sont 
favorables à l’environnement. 
 
 

 
Du 15 au 19 mai a eu lieu la Semaine des services de garde. 
Les enfants ont profité d’une belle variété d’activités afin 
d’avoir le cœur à la fête.  Bravo à toutes les éducatrices et à 
l’équipe pour leur engagement à rendre l’école un milieu 
vivant même à 15h00 lorsqu’il serait possible d’être 
fatigué. 
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Vous avez fait maison nette et les Supers Recycleurs ont 
emporté tous les textiles indésirables.  Nous avons reçu  
371,75     $ pour cette belle cueillette portant à  près de  
1300      $ le montant cumulé pour notre projet de coin 
pique-nique sur la cour d’école. Merci à tous pour votre 
participation. 

 
 
Nous avons reçu du ministère1800$ pour la mesure « En forme et en santé » au 3e 
cycle.  Cette année, tous ces groupes  ont participé à  l’activité ULTIMATE 
FRISBEE !  Ce fut pour plusieurs la redécouverte de ce jeu peu coûteux mais 

combien divertissant !  À Jean-
Leman, on bouge en grand ! 

 
 
Bravo au groupe 510 qui s’est 
mesuré à d’autres joueurs de 
Frisbee dans un tournoi de fin de 
semaine à Montréal.  Merci à 
Madame Cindy, titulaire, et tous les 
parents qui ont accompagné les 
jeunes dans cette activité 
passionnante ! 

 
 
PARLES-TU TOUTOU ? 

C’est avec une immense fierté que nous saluons le beau projet 

réalisé par Toutanima en collaboration avec la fondation 

Humanimo, Mme Mance, éducatrice du service de garde ainsi 

que de quelques élèves de 3e du service de garde.  

Des capsules éducatives ayant pour objectif d’enseigner aux 

enfants la prévention des morsures de chiens sont 

maintenant à la portée de tous. Félicitations à toute l’équipe 

pour ce magnifique travail. 

www.parlestutoutou.com 
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CONSIGNES DE LA FIN 
 

 
 

      
 Vous aurez accès au bulletin de votre enfant sur le portail parents 

à partir du 4 juillet.  Un courriel vous sera envoyé pour vous en 
informer. Le classement de votre enfant y sera indiqué pour 
l’année 2017-2018. 
 

 
 Vous recevrez par courriel la liste des effets scolaires pour l’année 

2017-2018 selon le degré de votre enfant.  Il vous est possible de 
vous procurer ces articles au magasin de votre choix afin de 
profiter des aubaines annoncées. Avant la rentrée, l’identification 
de tous ces achats au nom de votre enfant sera nécessaire. Dans le 
cas où votre liste disparait  par mégarde, toutes les listes seront 
déposées sur le site de l’école. 
 

 

 
Les dispositions pour la rentrée scolaire vous parviendront avant le 
10 juillet par courriel et seront aussi déposées sur le site de l’école. 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWutD61KfUAhWEvhQKHc17DKsQjRwIBw&url=https://fr.fotolia.com/tag/"rentr%C3%A9e scolaire"&psig=AFQjCNGo8G4DJXt1dWd8rrcCQ2QgRaXPUA&ust=1496785023782210


 

 
 

DE LA DERNIÈRE JOURNÉE 
 
 
 
 
 

 Le 21 juin est la dernière journée de classe.  Les enfants sont 
attendus à 7h55 et l’autobus quittera en fin de journée à 15h00. 
Des activités festives seront organisées afin de vivre une très belle 
journée.   
o Spectacle à l’intérieur et jeux à l’extérieur seront offerts aux 

élèves. 
o Il faut prévoir un repas pour votre enfant car, le traiteur ne 

sera plus en service. 
o Une haie d’honneur pour nos finissants sera érigée 

vers14h35.    
o Le départ de cette courte parade se fera à 14h45. Les parents 

désirant se joindre à tous les élèves et aux enseignants et 
enseignantes sont les bienvenus. En cas de pluie des 
consignes vous seront données à votre arrivée à l’école. 

 
 
 
 
OÙ SONT MES VÊTEMENTS ? 
Peut-être dans nos bacs d’objets perdus ? Vous avez 
jusqu’au 28 juin pour venir inspecter les bacs à la 
découverte de trésors. Après cette date, nous 
enverrons ce qui restera au Centre du Partage. 
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SERVICE DE GARDE OU  
SERVICE DE SURVEILLANCE DU MIDI 
Si vous avez des modifications ou une inscription à faire pour l’année 2017-2018, 
il est important de vous présenter avant le 28 juin ou après le 16 août jusqu’au 25 
août.  Par la suite, vous devrez attendre jusqu’au 6 septembre avant de pouvoir  
inscrire un enfant et aucun changement de service ne sera retenu jusqu’au 29 
septembre inclusivement.. 
Il est important de savoir que les inscriptions  concernant toutes les factures des 
années précédentes non-acquittées seront refusées.  Merci de  faire les suivis 
nécessaires pour vous assurer d’un service en 2017-2018. 

 
 
 

JUIN Activités réalisées ou à faire 
1er au 7 juin  Semaine québécoise des personnes handicapées 

Thématique : Ensemble, 
bâtissons une société plus 
inclusive. 
 
Nos prérequis : Ouverture, 
respect et compréhension 

5 au 7 juin Examen d’écriture du ministère pour les groupes de 4e 
et 6e années 

6 juin Les groupes de 2e année ont été à la Ferme Guyon 
 
 
 

7 juin L’école Jean-Leman invite ses 
bénévoles de la bibliothèque pour un 
déjeuner amical.  Un grand merci à 
toutes ces personnes présentes 
durant toute l’année! 
En soirée : spectacle des élèves du groupe 565/665 
pour leurs parents 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.plusminceplusjeune.org/wp-content/uploads/2015/04/petit-dejeuner-dietetique-cafe.jpg&imgrefurl=http://www.plusminceplusjeune.org/5-grandes-idees-pour-un-petit-dejeuner-dietetique/&docid=Tdp8Auis1gAOdM&tbnid=WJmzxOsg7nPvDM:&vet=10ahUKEwjFmsaE2KfUAhVBqlQKHdFmBiwQMwhyKDMwMw..i&w=1276&h=922&safe=strict&bih=673&biw=1366&q=d%C3%A9jeuner&ved=0ahUKEwjFmsaE2KfUAhVBqlQKHdFmBiwQMwhyKDMwMw&iact=mrc&uact=8
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BONNES VACANCES À TOUS ! 
 

Christiane Perron, directrice                        
Line Dumaresq, directrice adjointe 

9 juin  
Les groupes 610-620- 640-565/665 
vont à la Ronde. 
 
 
 

13 juin AM Les groupes 345-445 -340-330 iront au parc 
Montcalm. 
19h00 : Rencontre du conseil d’établissement 

14 juin AM Les groupes du préscolaire sont au parc Sardaigne. 
 
Les pompiers de Candiac seront à l’école pour les 
enfants inscrits au SDG, jets d’eau à 
l’agenda. S’il pleut, l’activité est reportée 
au 19 ou 20 juin. 

 
12au 16 juin 
 
 

Examen du ministère en mathématique pour les 
groupes de 6

e
 année 

 
 

 
16 juin 
 

 
En soirée, bal des finissants  

19 juin  
Les groupes 530-630 visitent  SOS 
Labyrinthe et partent en croisière avec 
AML. 
 

19-20   
Les groupes 610-620-640 et 565/665 vont 
à l’Estacade. 
 

20 juin  Les groupes de 4e année iront au parc Sardaigne. 
21 juin Dernière journée d’école (voir les consignes ci-haut) 
22 juin Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert.  Dernière journée. 
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