
 

LES 7 MERVEILLES DU MONDE !... VRAIMENT ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
À tous les parents    FÉVRIER 2018 
de l’école Jean-Leman 
 
BONJOUR 
 
DE LA VISITE DANS NOTRE GYMNASE 
Depuis lundi le 28 janvier et ce, pour une semaine, nous avons reçu un 
équipement informatique qui s’appelle Lü interactif. Des jeux sont projetés au 
mur suscitant l’interaction des enfants avec des ballons et la motivation 
d’augmenter des points pour l’équipe.  Cet équipement de haute technologie fait 
véritablement la joie de tous les groupes.  Nous en avons profité durant toute la 
semaine et nous avons le rêve de pouvoir recevoir cet appareil à nouveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMAINE DES ENSEIGNANTS  
ET DES ENSEIGNANTES 
Les enseignants et enseignantes de l’école 
Jean-Leman forme une équipe de 
pédagogues consciencieux et 
professionnels mais avant tout, ce sont des 
personnes bienveillantes qui ont à cœur le 
cheminement de chaque enfant dans ses besoins et ses différences. Au 
quotidien, cela se traduit par des paroles réconfortantes, des sourires qui font 
du bien et des attentions qui rendent la vie scolaire agréable et motivante.  Pour 
le personnel de la direction, c’est un extrême plaisir de faire équipe avec ces 
personnes dynamiques et engagées !  
Nous leur rendons hommage pour cette belle réputation de l’école Jean-Leman 
qui a été construite grâce à l’implication de chacun et chacune !!  Chapeau ! 
 

 
 
 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION 
POUR LES ÉLÈVES DU 

PRÉSCOLAIRE  
2019-2020 

 

 Du 4 au 8 février 2019 inclusivement  

 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h  

Documents à fournir  
  

Pour l’enfant né au Canada : 

 l’ORIGINAL du certificat de 
naissance (GRAND FORMAT) émis par 
l’État civil de la province   

  

Pour l’enfant né ailleurs qu’au 
Canada :  
 
l’ORIGINAL du certificat de naissance 
(GRAND FORMAT), TRADUIT s’il y a 
lieu  

 et l’ORIGINAL du ou des documents 
d’immigration 

  
La carte d’assurance-maladie de l'enfant 
 
Une preuve de résidence, par exemple : un compte de taxes, une facture 
d’électricité ou un permis de conduire (incluant l'adresse de résidence sans 
étiquette de changement d'adresse) 
  
Une copie du dernier bulletin, s'il y a lieu. 
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.nice.fr/uploads/media/paysage/0001/19/thumb_18202_paysage_big.png&imgrefurl=https://www.nice.fr/fr/l-ecole/les-inscriptions-scolaires&docid=Xxs4E5MRxf8w5M&tbnid=Ym-ro6ffQY4unM:&vet=10ahUKEwjTlMWUu5bgAhXnRd8KHVW3Db0QMwhQKA0wDQ..i&w=770&h=403&safe=strict&bih=559&biw=1188&q=inscription %C3%A9cole2019-2020&ved=0ahUKEwjTlMWUu5bgAhXnRd8KHVW3Db0QMwhQKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ysengrimus.files.wordpress.com/2015/01/chapeau-respect.jpg?w%3D300%26h%3D153&imgrefurl=https://ysengrimus.wordpress.com/2017/06/07/pibroch-chapeau-bas/&docid=NAuKgUOHiDZ0OM&tbnid=7NXGX2cr6H6k3M:&vet=10ahUKEwj2q4ns2KLgAhXJT98KHXGNA34QMwhdKBQwFA..i&w=300&h=153&safe=strict&bih=559&biw=1188&q=chapeau bas&ved=0ahUKEwj2q4ns2KLgAhXJT98KHXGNA34QMwhdKBQwFA&iact=mrc&uact=8


 

POUR LES ÉLÈVES FRÉQUENTANT DÉJÀ L’ÉCOLE JEAN-LEMAN 
VOUS RECEVREZ DES INDICATIONS POUR LES INSCRIPTIONS EN 
LIGNE VIA LE PORTAIL PARENTS MOSAIK DU 7 AU 23 FÉVRIER. 
 
Les élèves de 6e année recevront, le 14 février,  la direction de l’école 
Fernand-Seguin pour les inscriptions au secondaire. (Pour eux, 
l’inscription ne se fera pas en ligne cette année)  
 
Selon les critères d’inscription 2019-2020, les parents qui feront une 
demande de choix d’école pour une autre école devront respecter ce 
choix puisqu’il sera irrévocable depuis la signature de la demande. 
 
TEMPÊTE 
Il est important de se rappeler que le site de la commission scolaire indique 
rapidement des informations concernant une fermeture d’école.  Il est possible 
de s’y référer. Donc, au moindre doute le matin, consulter le site de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et vous aurez l’heure juste. 
 
 
DÉFI BOUGEONS ENSEMBLE 
 La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS) invite les élèves, jeunes et adultes, les 
membres du personnel et les membres de leurs 
familles à relever le 6e Défi Bougeons ensemble! le 
samedi 4 mai 2019 à Saint-Constant! Les inscriptions 
à cet événement sportif de course et de marche ont 
lieu du 22 janvier au 31 mars. Inscrivez-vous sans 

tarder pour profiter d’un rabais et obtenir le chandail 

du Défi : jikko.ca/fr/evenement/defi-bougeons-

ensemble-2019 

 
PROJET ÉDUCATIF 
Le conseil d’établissement se prononcera au printemps quant au prochain 
projet éducatif de l’école Jean-Leman.  Présentement, un comité y travaille 
activement. Voici les membres du comité chez les parents :Madame Émilie 
Poirier, Monsieur Paul Moussa, Madame Mireille Chamberland. Chez le 
personnel : Madame Maryse Tougas, Madame Mariève Duquette, Madame Line 
Dumaresq et Madame Christiane Perron 
Merci à tous pour votre implication ! 
 
 
 
 



 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement accueille un 
nouveau membre Madame Émilie Poirier.  
Madame Poirier est une des personnes 
s’étant proposée pour remplacer un 
membre le cas échéant. Merci à Madame 
Poirier de prendre la relève.  Nous vous 
informons que les rencontres du conseil 
d’établissement sont toujours annoncées 
dans le présent document et pour les 
personnes désirant assister aux rencontres, 

il faut utiliser la porte près du gymnase vitré et se diriger au local 261. 
 
SÉCURITÉ AUX ALENTOURS DE 
L’ÉCOLE 
Plusieurs ont constaté la difficulté de 
circuler sur la rue Champagne durant 
l’année et davantage avec la neige qui 
borde la rue.  Nous tenons à vous 
informer qu’un parent de l’école, 
supporté par le conseil 
d’établissement, a présenté à la ville de Candiac les endroits non sécuritaires et 
pour lesquels des solutions sont demandées. Nous sommes en attente des suivis 
et de la planification des opérations dans ce dossier.  Une relance a récemment 
été faite.  Merci de trouver une rue ou un endroit où il est sécuritaire de laisser 
débarquer vos enfants. Pour votre information, la cour d’école est ouverte à 
l’arrière (accès par la rue Charlemagne) et afin de permettre à la compagnie de 
déneigement de faire son travail, les portes des clôtures sont présentement 
ouvertes.   
 
STAGIAIRES 

Saviez-vous que plusieurs enseignantes acceptent de 
recevoir des stagiaires dans leur classe ?  À ce jour, nous 
accueillerons 8 étudiantes pour un baccalauréat en 
enseignement préscolaire et primaire.  Ces personnes 
apportent à notre milieu des belles idées et des 
informations de première ligne, en plus de nous 
permettre de découvrir de nouvelles recrues pour 
répondre à des besoins futurs.  Merci à nos titulaires pour 

cet accueil et pour la confiance de ces futures enseignantes à notre égard ! 
 
    
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn-s-www.lalsace.fr/images/14860AF5-B0F0-4D8B-9D46-D3731B32D861/ALS_V0_07/l-equipement-des-vehicules-en-pneus-hiver-est-la-regle-premiere-pour-rouler-sur-des-routes-enneigees-photo-l-alsace-1484342748.jpg&imgrefurl=https://www.lalsace.fr/actualite/2017/01/14/les-bons-conseils-pour-rouler-sous-la-neige&docid=W_RA4z72dq1STM&tbnid=yVDKuFfmUP4F8M:&vet=10ahUKEwiLkPiLupbgAhXvV98KHfgMC0AQMwhnKBowGg..i&w=840&h=432&safe=strict&bih=559&biw=1188&q=auto enneig%C3%A9e&ved=0ahUKEwiLkPiLupbgAhXvV98KHfgMC0AQMwhnKBowGg&iact=mrc&uact=8


 
 
 
 
FÉVRIER Activités réalisées ou à faire 
1er- 11 – 18-25- Activité parascolaire : Ateliers d’improvisation pour les 

élèves inscrits (3e cycle) 11 et 18 mars : Présentation 
devant d’autres élèves. 

 
 
 
 
 
4 au 8 février 

 
 
Semaine des enseignants 
et des enseignantes 
 
 
 
 
Semaine des inscriptions pour les élèves du préscolaire 
(Année 2019-2020)  

 
4 février 

 
18h30 : Rencontre de parents pour les élèves de cette 
année au bain linguistique. 
 

 
 
 
11 au 15 février 

 
Journées de la persévérance scolaire 
 
 
 

        14 février 

Saint-Valentin 
1. Courrier du coeur qui se déroulera du 11 au 15 février. 

Une boîte à cet effet sera déposée près du secrétariat. 
 
2. Le jeudi 14 février sera une journée colorée. (On 
portera du rouge, du rose ou du blanc) 
 
3. Le jeudi 14 février se déroulera une période de lecture 
collective où les élèvent pourront changer de classe au 
retour du dîner (de 12h50 à 13h10). 

AM : Visite de la direction de l’école Fernand-Seguin 
pour les inscriptions de nos élèves de 6e année. 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://gr.ambafrance.org/local/cache-vignettes/L351xH143/7cab9a9eef7893c9-baedb.jpg?1530101127&imgrefurl=https://gr.ambafrance.org/Je-m-inscris-en-ligne-tutoriel&docid=gckeYdIMS6IHBM&tbnid=NdD691hQTn_YCM:&vet=10ahUKEwjm8-z8-pjgAhVItIMKHWqGCC8QMwhOKA4wDg..i&w=351&h=143&hl=EN&safe=strict&bih=559&biw=1188&q=je m'inscris&ved=0ahUKEwjm8-z8-pjgAhVItIMKHWqGCC8QMwhOKA4wDg&iact=mrc&uact=8


 
 
 
 
15 février 

Porte ouverte pour les vêtements disparus. 
Entrée par les 3 portes avant, merci de venir récupérer 
ce que votre enfant a perdu. 

 
 
 

 
 
 
 
18 février  

 
Les groupes de 5e année reçoivent Yannick Bergeron en 
science.  
 
 
 
 
 
 
19h00 : Rencontre du conseil d’établissement au local 
261. Il faut entrer par la porte près du gymnase vitré.  
 

22 février Les groupes de 3e année reçoivent Archéophone : Les 
Incas 

 
 
4 au 8 mars 

 
 
Semaine de relâche, le service de garde est fermé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


