
 

LES 7 MERVEILLES DU MONDE !... VRAIMENT ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
À tous les parents     SEPTEMBRE 2018 
de l’école Jean-Leman 
 
 
Nous sommes prêts pour cette rentrée scolaire que nous voulons remplie de 
réussites et de défis motivants ! Les 7 merveilles du monde !  Vraiment ? sera la 
thématique de l’année.  Elle nous laisse sous-entendre qu’en regardant autour 
de nous, il est facile de découvrir de petites et de grandes merveilles pouvant 
nous impressionner et nous éblouir.  C’est à nous de les découvrir tout au long 
de l’année 2018-2019.   
 
Toute l’équipe de l’école Jean-Leman souhaite collaborer avec les parents des 
enfants qui nous sont confiés. Nous travaillerons pour être à la hauteur de votre 
confiance et pour permettre à nos jeunes d’accéder à des victoires personnelles. 
C’est un engagement d’équipe ! 
 
Cette année, nous aurons à renouveler le projet éducatif de l’école en utilisant 
les consultations faites l’année dernière.  Cette démarche nous amène toujours 
à bien analyser la situation de l’école afin de prendre les meilleures décisions 
pour les prochaines années.  
 
Je vous invite à visiter le site de l’école pour certaines informations déposées 
durant l’année ( http://jeanleman.csdgs.qc.ca/ ) et nous vous transmettrons un 
« info-parents » environ une fois par mois afin que vous puissiez suivre la vie 
scolaire de votre enfant par les activités présentées.  

http://jeanleman.csdgs.qc.ca/


 

 
 

ATTENTION – ATTENTION 
NOUVEAUTÉ  
 

Les enfants ont besoin de bouger et ont 
besoin de s’oxygéner en allant de 
dehors. Donc, cette année, quand il y 
aura une petite pluie, nous irons à 
l’extérieur durant les récréations et au 
service de garde.  Il sera important que 
les enfants aient des vêtements ou 
accessoires appropriés ( imperméable, 
manteau de pluie, parapluie etc). 
Exceptionnellement, lors de pluies 
torrentielles, une annonce sera faite 
aux enfants pour les informer que la 
récréation se tiendra à l’intérieur. Merci 
de préparer votre enfant à cette 
éventualité. 

 
 

À 7h55….JE SUIS LÀ ! 
 
 
Nous demanderons aux enfants d’être ponctuels 
dans le respect du groupe et surtout pour 
recevoir les informations nécessaires aux 
activités de la journée.  Nous vous remercions de 
votre support en ce sens et nous informerons les 
parents des progrès réalisés par l’ensemble des 
élèves durant l’année.  



 
 
 

Septembre Activités réalisées ou à faire 
29 AOÛT Rencontre de parents pour le groupe multi 1-2 et les groupes du 

préscolaire 
5 septembre Rencontre de parents pour les groupes de 1re année 
6 septembre Rencontre de parents pour les groupes du bain linguistique et les 

groupes de 5e année (Invitation reçue ou à recevoir) 
 

12-13-14  
Photo scolaire (Précisions sur 
l’horaire vous parviendront par le 
titulaire)  
 
 
 
 

 
12 septembre Rencontre de parents pour le groupe 630 
13 septembre Rencontre de parents pour les groupes de 3e et  4e années (Invitation à 

recevoir) 
20 septembre  

 
Assemblée générale de parents (Invitation 
et ordre du jour à recevoir sous peu) 
Rencontre de parents pour les groupes 210-
230-240 

 
 
 
 


