
 

LES 7 MERVEILLES DU MONDE !... VRAIMENT ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
À tous les parents     NOVEMBRE 2018 
de l’école Jean-Leman 
 
Bonjour 
 
Le 25 octobre, les membres du conseil d’établissement se sont rencontrés 
pour la première fois.  Voici le nom des personnes qui siègeront sur ce comité 
durant l’année 2018-2019.   
                                                     Geneviève Laurin, parent, présidente 

Mélanie Guilbeault, parent, vice-présidente 
Jessica Girard-Landry, parent 
Isabelle Mallette, parent 
Valérie Bernier, parent 
Martin Kirouac, parent et représentant au comité de 
parents 
Isabel Girard, enseignante 
Mylène Fortin, enseignante 

                             Josée Lebel, enseignante 
                             Aude Gilone, enseignante 

                                                    Céline Lacourse, éducatrice 
                                                    Nathalie Smith, technicienne en service de garde 

                             Anne Pagé, membre de la communauté. 
 
Merci à chacun et chacune d’avoir accepté cette responsabilité aux bénéfices 
des enfants de notre école.  Les rencontres du conseil sont publiques et il est 
possible pour vous d’y assister en vous présentant à la bibliothèque de l’école 
en passant par les 3 portes avant, aux dates indiquées . 
 
26 novembre – 17 décembre – 22 janvier – 18 février – 2 avril – 6 mai – 11 juin 
 



 
NOS LEVÉES DE FONDS 
 
La course Jean Courage fut un succès sur 
toute la ligne. Les enfants se sont dépassés 
et ont réalisé un beau défi les rendant très 
fiers d’eux !  Bravo et merci à tous nos bénévoles et nos enseignants en 
éducation physique qui ont permis la mise en place de cette activité !  Nous 
avons récupéré les enveloppes de dons et un montant de 5908$ sera utilisé pour 
l’aménagement de la cour et pour les activités de sport scolaire réalisées durant 
l’année.  Un grand merci à tous pour votre générosité ! 
 

Un petit 2$ pour penser à eux… 
Pour une 2e fois, l’école Jean-Leman contribuera à offrir un petit 
bonheur emballé pour Noël à quelques enfants de la Protection de 
la Jeunesse.  Avec l’aval du conseil d’établissement, nous 

solliciterons les enfants à apporter, sur une base volontaire, un 2$ à l’école.  
Chaque classe recevra le prénom d’un jeune avec ses 3 suggestions de petits 
rêves pour Noël.  Une valeur de 40$ sera accordée pour cet achat.  Les enfants 
devront préparer une carte et emballer le présent avant que nous le remettions 
à la responsable régionale.  Chaque enfant peut rendre à la maison un petit 
service afin de se mériter ce 2$ à offrir en cadeau.  Le geste posé y prendra tout 
son sens !  Pour ces jeunes qui ne seront pas dans leur famille à Noël, merci de 
penser à eux !  Date limite 19 novembre 
 

 Super recycleurs 
Le 12 novembre, l’organisme Super recycleurs sera à 
l’école Jean-Leman pour récupérer vos textiles en trop.  
Donc, nous attendrons tous vos sacs de vêtements, 
souliers, literie etc.  Les bonnes choses seront offertes à 

ceux qui en ont besoin et pour les textiles plus usés, ils seront recyclés.  Cet 
organisme remet à l’école une somme selon le poids recueilli. Nous cumulons 
ces sous pour un espace de tables pour dîner sur la cour.  Bien sûr, les montants 
sont petits mais, ils se cumulent année après année et cela nous permet aussi de 
prendre soin de notre environnement en recyclant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET TERRACYCLE 
En partenariat avec Terracycle et Bureau en gros, nous 
souhaitons recycler tous les crayons qui ne servent 
plus ou ne fonctionnent plus (stylos, surligneurs, 
crayons feutres, crayons effaçables à sec, sharpies et 

tous leurs bouchons). Il y aura des boites pour déposer ces crayons aux 3 portes 
avant, à la bibliothèque, près du local de sciences (3e cycle) et en-dessous de la 
boite des cartes d’absences. Les crayons recueillis serviront à créer de nouveaux 
objets, par exemple des tables à pique-nique, des arrosoirs et plus encore.  
Nous n’avons qu’une seule planète Terre, il faut la préserver du mieux que l’on 
peut et ça commence avec le RECYCLAGE! 
 

ACTIVITÉS GRATUITES 
Les écoles ont reçu une subvention permettant de 
financer des activités directement en lien avec les 
contenus d’apprentissage.  Aussi, durant l’année, 
plusieurs activités seront offertes gratuitement aux 
élèves.  Cela permettra aux enfants de tous les milieux au 

Québec d’avoir accès à la culture et à l’enrichissement académique. 
 
PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
Le conseil d’établissement a approuvé le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence et vous pourrez retrouver la 
version synthèse sur le site de l’école. 
Notre objectif est certainement d’intervenir rapidement dès 
que nous sommes informés d’une situation d’intimidation et 
de violence. C’est avec la collaboration de tous que nous 
atteindrons les objectifs notés dans notre plan 2018-2019. 
 
 
 

NOVEMBRE Activités réalisées ou à faire 
31 octobre Zoomobile, le Zoo de Granby est à l’école pour les groupes 310-320-350 

5 sensationnels 
 
 
 
 

Du 3 au 4 
novembre 

 
Dans la nuit, on recule l’heure 
d’une heure.  
 
 
 



5 novembre Zoomobile, le Zoo de Granby est à l’école pour les groupes 330-340 
5 sensationnels. 

8 novembre Fin de la première étape.  Sous peu, les titulaires feront parvenir aux 
parents une invitation pour les rencontrer.  

9 novembre Journée pédagogique 
Service de garde, ouvert. 

12 novembre Super recycleurs sont à l’école. 
Apportez vos sacs !!! 
 
 
 

16 novembre  Journée pédagogique 
Service de garde ouvert 

20 novembre  Journée internationale des droits de l’enfant 
Bulletin disponible sur le portail parents.  Vous recevrez un courriel 
pour vous fournir la procédure nécessaire. 

21 novembre  
 
 
Activité à l’école: Futés de nature pour les 
groupes de 1re année. 
 
 

19 au 23 
novembre 

Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation. 
Pour l’école Jean-Leman, c’est notre psychologue, notre orthophoniste, 
notre infirmière, notre psychoéducatrice. Nous sommes très fiers de 
faire équipe avec ces personnes qui savent bien nous éclairer lors de 
différentes situations dans le quotidien des enfants.  
 
 
 
 
 

20-21 
novembre 

Vaccination pour les élèves de 4e année 
 
 
 
 
 

26 novembre 19h00 : Rencontre du conseil d’établissement 
3 décembre Journée internationale des personnes handicapées 
7 décembre Archéophone : Les Iroquoiens et les Algonquiens pour les groupe de 3e 

année.  Activité à l’école. 
 
 
 


