
 

REGARDONS ENSEMBLE  
DANS LA MÊME DIRECTION! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Ça y est, nos élèves sont tous là, bien présents pour débuter cette nouvelle 
année scolaire !  Chaque groupe a reçu une version du livre du Petit Prince afin 
d’exploiter cette œuvre littéraire et de  s’en inspirer. 
 
DONNEZ AU SUIVANT  ou  
Prendre soin de sa rose  
 
L’école Jean-Leman est inscrite pour la 
semaine Donnez au suivant du 25 
septembre au 1re octobre.  Votre enfant recevra un petit carnet sur lequel il 
pourra utiliser un cœur, à chaque fois qu’il aura fait une bonne action et ce, 
durant 7 jours.  Le 2 octobre, tous les élèves rapporteront leur carnet et nous 
comptabiliserons le nombre de cœur. L’école gagnante recevra toute l’équipe 
de télévision durant une journée complète où une organisation spéciale sera 
en place.  Avec le carnet, vous recevrez aussi un formulaire d’autorisation pour 
la production télé à signer.  Il sera possible de déposer une photo ou vidéo 
d’un geste que votre enfant ou votre famille a posé sur le site FACEBOOK de 
DONNEZ AU SUIVANT.  Attention le code identifiant notre école vous sera 
fourni ultérieurement. Notre candidature sera analysée selon le nombre de 
cœur et selon les photos et vidéos présentées. Vous recevrez bientôt un 
document explicatif adressé à tous les parents.  Ayons de bonnes idées, on se 
prépare pour DONNEZ AU SUIVANT DU 25 SEPTEMBRE AU 1RE OCTOBRE. 
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SUPER RECYCLEURS  
Cette année, les SUPER RECYCLEURS seront 
parmi nous les 11 octobre 2017 et  4 avril 
2018.  Apportez tous les textiles de la 
maison dont vous n’avez plus besoin (draps, 
vêtements, souliers, sacs à main, rideaux, 
sacs à dos, jouets en bon état et peluches, 
etc.) ( pas de tapis et pas d’oreillers ) et 
nous recevrons des sous pour notre projet 
cour d’école.  Placez ces dates à votre 

calendrier pour planifier le ménage de vos placards.  Ce sera un geste 
profitable pour l’environnement  et l’amélioration de notre cour d’école. Dites-
le à vos amis et à la parenté ! 
 
 
FACTURATION  
Vous avez reçu  par le sac d’école la 
facturation pour les cahiers, etc. pour l’année 
2017-2018.  Vous avez jusqu’à la fin du mois 
de septembre pour acquitter le montant 
demandé et pour les familles ayant plus d’un 
enfant, il est possible d’étaler sur 2 mois le 
total de la facture. Au besoin, chaque famille 
peut prendre entente avec la direction pour des modalités particulières. 
Si vous choisissez de payer par chèque, vous le faites à l’ordre de CSDGS et il 
est possible de payer par votre institution bancaire sur internet (un document 
explicatif est remis avec la facture). Merci à ceux pour qui cette étape est chose 
du passé. 
 
 
ABSENCES ET RETARDS 

Nous vous rappelons que les parents doivent informer 
l’école et motiver l’absence ou l’arrivée tardive de leur 

enfant via la boîte vocale des absences au 514 380-8899, 
poste 4132, avant 8 h 30, même si un mot a été remis à 

l’enseignant car ce dernier peut être absent ou l’enfant peut 
débuter en spécialité (ex. : anglais). Nous vous demandons de 
ne pas envoyer de courriel SVP. 
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COURSE JEANCOURAGE 
Le 10 octobre en avant-midi, tous les élèves de l’école 
relèveront un défi, celui de courir avec son groupe classe 
selon une distance appropriée pour leur âge. Nous vous 
demandons de les encourager de 2 façons :  

 En étant sur le parcours près de l’école pour applaudir 
ceux qui auront un rythme cardiaque accéléré durant 
l’événement.   

 En commanditant un enfant pour ses efforts.  Les 
sommes amassées serviront à s’approprier du matériel 
technologique au service de l’activité physique. 
Soyez avec nous le 10 octobre ou s’il pleut le 11 octobre en matinée. 
C’est un rendez-vous ! 

 

 
 
 

DÉPART À L’HEURE DU DÎNER ET  
À LA FIN DES COURS 

Vous devez récupérer votre 
enfant au débarcadère 
arrière  (et non au 
secrétariat) lorsqu’il quitte 
pour la période du dîner à 11 
h 30 ou à la fin des cours à  
14 h 55. 

 
 
 

SEPTEMBRE Activités réalisées ou à faire 
19 septembre Rencontre de parents pour les groupes 310-320 et 230 

Une invitation a été envoyée. 
19h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS À LA 
SALLE MULTI (GYMNASE VITRÉE) 
 
 
 
 
 

20 septembre 19h00 : Rencontre de parents pour les groupes  630 et 
640 
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21 septembre 19h00 : Rencontre de parents  pour les groupes 210-

220-240 et 250.  Une invitation a été envoyée. 
 

22 septembre Journée pédagogique. Il n’y a pas de cours et le service 
de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 

1re au 7 octobre Semaine québécoise pour l’école publique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 octobre 

 
 
 
Photo scolaire. Vous recevrez l’horaire par votre enfant. 

 
 
 
3 octobre 

Photo scolaire. Vous recevrez l’horaire par votre enfant. 
 
 
 
 
 
 

 
5 octobre 

 
Photo scolaire. Vous recevrez l’horaire par votre enfant. 

9 octobre Congé pour tous : Action de Grâces 
 
 
 
10 octobre 

 
 
AM Course Jean-
Courage.  S’il pleut, 
l’activité est reportée au 
11 octobre. 
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Christiane Perron, directrice                       Line Dumaresq, directrice adjointe 
 

 
 
 
11 octobre 

 
 
Les Supers recycleurs sont parmi nous.  
Profitez-en ! 
 
 
 

 
 
17 octobre 

 
 
Journée internationale 
pour la sécurité du 
transport scolaire. 
 

 
20 octobre 

Journée pédagogique. Il n’y a pas de cours et le service 
de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 

 
 
 
23 octobre 

 
Journée internationale 
des bibliothèques 
scolaires. 
 
 
 

 
 
23 octobre au 
27octobre 

 
 
Semaine québécoise de la réduction 
des déchets.  
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