
 

REGARDONS ENSEMBLE  
DANS LA MÊME DIRECTION! 

 
 
 
 
 
 
 
 

À TOUS LES PARENTS DE L’ÉCOLE JEAN-LEMAN 
NOVEMBRE 2017 

 
À l’exception des élèves au Bain linguistique, tous les enfants ont 
reçu une première communication afin de vous informer de ses 
forces et de ses défis depuis le début de l’année. C’est là l’occasion de 
célébrer les bons coups et de bien s’orienter pour relever nos 
prochains défis.  On continue positivement en se 
rappelant que la première étape se termine le 10 
novembre.  Les rencontres de parents pour le 1er 
bulletin se tiendront dans la semaine du 13 
novembre et une invitation vous parviendra par 

 le titulaire de votre enfant.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE... 
 
L’activité Donnez au suivant a provoqué 
8365 gestes d’entraide dans la 
communauté. Bravo à tous ceux qui ont 
généreusement donné de leur temps pour 

 faire plaisir et rendre service!  
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L’organisme des Supers Recycleurs remettra 
400$ à l’école pour la collecte d’articles à recycler.  
Un bon pas de plus pour notre projet coin pique-
nique sur la cour d’école.  Notre prochain rendez-
vous environnemental est le   4 avril.   
 

Lors de la course Jean-Courage, tous les élèves ont relevé le défi en 
courant la distance qui leur était proposée.  Merci aux parents, 
citoyens, au personnel et aux élèves de 6e année qui  ont encouragé 
les coureurs sur le parcours. L’équipe des enseignants en éducation 
physique coordonne cette course à chaque année pour en faire un 

succès pour chacun.  Nous avons 
recueilli 5 532$ pour cet événement 
et nous l’investirons à rendre 
technologique nos gymnases pour 
placer l’informatique au service de la 
santé.  Un grand merci aux donateurs 

 pour leur contribution.  
 

 
 L’HALLOWEEN  

Un comité d’enseignantes est en place 
afin de planifier les activités de cette 
journée.  Voici des informations pour ce 
moment important pour les enfants : 
 

  Concours du costume le plus 
original (un gagnant par groupe). 

  Les enseignantes informeront les 
enfants du moment propice pour les déguisements. 

  Attention pour la sécurité, les masques et les objets violents 
seront refusés. 

  À 13h00, lecture dans le noir (avec lampe de poche) 
  Activités organisées par niveau 
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CE SERA AUSSI NOËL POUR DES ENFANTS EN PROTECTION 
Lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement, il a été voté 
d’une façon unanime, le parrainage de 40 enfants sous la protection 
de la jeunesse afin de leur attribuer un cadeau de Noël.  Chaque 
classe recevra le prénom d’un jeune ainsi que 3 souhaits de cadeau 
pour Noël représentant 33 jeunes. Nos élèves seront conscientisés à 
cette situation. Ils pourront écrire une carte et porter un soin 
particulier à ce qui sera offert au jeune parrainé. Le personnel 
assumera le parrainage de 7 autres enfants portant à 40 les jeunes 
qui recevront un cadeau pour Noël.  Ces présents préparés seront 
remis à la Protection de la Jeunesse le 2 décembre. 
D’ici-là, si chaque enfant et chaque membre du personnel apportent 
un 2$, nous cumulerons assez de sous pour faire plaisir à nos 40 
jeunes pour Noël.  Où prendre le 2$?  Il est possible que vos enfants 
assument une petite responsabilité se méritant le 2$ ou le prennent 
dans leur économie, ce qui rendrait le partage signifiant pour 

 chacun.  
 
Merci à l’avance pour votre collaboration dans ce geste 
communautaire qui fait grandir nos valeurs en donnant au suivant! 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Dans un premier temps, un grand merci à toutes les personnes 
présentes à l’assemblée générale des parents. Nous étions fiers de 
présenter le rapport annuel 2016-2017 à 26 parents présents et 
nous avons élu nos représentants au conseil d’établissement. 
 

Votre conseil d’établissement 
Mélanie Girard Landry, parent élu en 17-18 
Valérie Bernier, parent élu en 17-18, déléguée substitut au comité de parents 
Isabelle Mallette, parent élu en 17-18, secrétaire 
Martin Kirouac, parent élu en 16-17, président et délégué au comité de parents 
Mélanie Guilbeault, parent élu en 16-17, vice-présidente 
Julie Émond-Langlois, parent élu en 16-17 
 
Aude Gilone, enseignante 
Karine Charbonneau, enseignante 
Gaétan Bonneau, enseignante 
Isabel Girard, enseignante 
 
Michèle Pouliot, personnel de soutien 
Nathalie Smith, service de garde 
Anne Pagé, représentante de la communauté 

 
Les rencontres du conseil d’établissement sont publiques. Vous 
pouvez donc y assister en vous présentant à la bibliothèque de 
l’école Jean-Leman à 19h00. 
Voici les dates des rencontres : 
24 octobre – 20 novembre- 18 décembre- 01 février- 27 février – 27 
mars – 30 avril – 29 mai – 12 juin 
 
 
Un immense merci aux membres sortants : Dominic Riel  et  Marie-
Andrée Boucher –  Leur participation fut riche de commentaires et 

 d’idées positives pour notre milieu éducatif !  
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PHOTO SCOLAIRE 
Si vous souhaitez une reprise  de 
photo de votre enfant, il est 
possible de le faire en prenant 
un rendez-vous chez Fotoplus.  
La date prévue est le  8 novembre de 16 h à 19 h au 10d Georges-

 Gagné Sud à Delson.  
 

 

 
 

 Christiane Perron, directrice       Line Dumaresq, directrice adjointe

NOVEMBRE Activités réalisées ou à faire 
27 octobre Visite de Camille Bouchard, auteur chez les 

groupes de 4e année 
31 octobre Halloween à l’école et au service de garde  
8 novembre Vaccination 1re dose pour les élèves de 4e année. 

 
10 novembre Journée pédagogique le service de garde est 

ouvert. 
17 novembre Journée pédagogique le service de garde est 

ouvert. 
Semaine du 20 
novembre 

Semaine des professionnelles et professionnels 
en éducation (Chez nous : la psychologue, 

 l’orthophoniste et l’infirmière)  
 

20 novembre 19h00 : Rencontre du conseil d’établissement 
3 décembre Journée internationale des personnes 

handicapées 
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