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ÉCOLE JEAN-LEMAN 

BONNE RETRAITE! 

POUR TOUTES CES ANNÉES AUPRÈS 

DES ENFANTS DE L’ÉCOLE JEAN-LEMAN  

Gaétane Pearson 

Diane Perreault 

Denise C. Langlois  

Dans la continuité des années précédentes, le conseil d’établissement de l’école Jean-

Leman a veillé au bon fonctionnement de l’organisation de l’école au cours de l’année 

2017-2018. Le conseil a siégé en collégialité et dans le respect des compétences de tous 

les intervenants. L’écoute des différents membres du conseil face à l’opinion ou aux 

commentaires des autres a permis une approche constructive visant à ajuster ou à 

bonifier les propositions adoptées. L’ouverture, la transparence et la disponibilité de la 

direction méritent d’être soulignées. Notons aussi les taux de réussite élevés atteints par 

les élèves de l’école. 

 

Notre organisation met sur pied d’excellentes campagnes de financement qui permettent 

de bonifier l’offre d’activités aux élèves. Le conseil a été soucieux de s’assurer du 

respect du nouveau cadre de référence sur les campagnes de financement ce qui a fait 

en sorte que certaines modifications ont eu lieu en lien avec l’utilisation des sommes 

recueillies. L’école peut aussi compter sur de nombreux bénévoles qui permettent, entre 

autres, l’ouverture de la bibliothèque tout au long de l’année scolaire et la tenue de la 

course Jean Courage. 

 

Après une année décevante en 2016, la participation à l’assemblée générale des parents 

a légèrement augmenté en 2017 mais n’est toujours pas représentative de l’engagement 

de nos familles dans la réussite de nos enfants. Cette assemblée permet non seulement 

d’élire les parents qui siègeront au sein du conseil d’établissement et au comité de 

parents mais offre aussi l’opportunité de rencontrer la direction et de prendre 

connaissance du rapport annuel de l’école. 

 

Un des défis pour l’année 2018-2019 sera l’élaboration d’un nouveau projet éducatif 

permettant d’assurer la réussite et l’épanouissement des élèves qui fréquentent l’école 

Jean-Leman. Ces travaux devront être complétés en cours d’année et nécessiteront une 

mobilisation accrue du conseil et de la direction.  
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MESSAGE DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

MARTIN KIROUAC 
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PROJET ÉDUCATIF 

    ENSEMBLE VERS  

 NOS VALEURS :  Responsabilisation            Coopération                   Créativité  

 

 

 Le projet éducatif de l’école Jean-Leman sera révisé en 2018-2019.   

 Un comité sera formé afin de tracer les orientations et les objectifs à atteindre pour les 5 prochaines années en respectant  

                                                      les consultations faites au printemps pour le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

 

 PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

 L’école Jean-Leman a accueilli 694 élèves pour l’année scolaire 2017-2018. 

 5 groupes au préscolaire    -     10 groupes au 2e cycle 

 9 groupes au 1er cycle        -     9 groupes au 3e cycle 

 Notre capacité d’accueil maximale est de 33 groupes. 

 Les spécialités offertes sont l’éducation physique, l’anglais et  

 l’art dramatique. 

 Un bain linguistique est proposé pour 2 groupes d’élèves de la 6e année.  

 Les services de soutien par semaine sont 

 7 éducatrices spécialisées   -   2 jours en psychologie 

 1,5 jours en orthophonie      -   1,5 jours pour le service santé 

 2 orthopédagogues          -    une aide dans les classes de 1re année 

 2 jours de francisation        
 

 Service de garde et service de surveillance du midi :  687 élèves – 32 éducatrices 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

ONS COUPS 

P O R T R A I T  D E  L ’ É T A B L I S S E M E N T  
 
 
S O I N  D E  N O S  R O S E S  

 

ENSEMBLE VERS UN MONDE À DÉCOUVRIR 

VALEURS : Responsabilisation – Coopération – Créativité  

 

 

 

Le projet éducatif de l’école Jean-Leman sera révisé en 2018-2019.  Un comité 

sera formé afin de tracer les orientations et les objectifs à atteindre pour les 5 

prochaines années. 

 

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

L’école Jean-Leman a accueilli 694 élèves pour l’année scolaire 2017-2018. 

          5 groupes au préscolaire     -      9 groupes au 1er cycle 

10 groupes au 2e cycle       -       9 groupes au 3e cycle 

Notre capacité d’accueil maximale est de 33 groupes. 

Les spécialités offertes sont l’éducation physique, l’anglais et l’art 

dramatique. 

Un bain linguistique est proposé aux élèves pour la 6e année répartis en 2 

groupes. 

Les services de soutien  

7 éducatrices spécialisées -      2 jours en psychologie 

1,5 jours en orthophonie          -     1,5 jours par une infirmière scolaire 

2 orthopédagogues à temps plein – 1 aide en classe en 1re année 

RENCONTRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

26 SEPTEMBRE 

24 OCTOBRE 

20 NOVEMBRE 

18 DÉCEMBRE 

1ER FÉVRIER 

27 FÉVRIER 

27 MARS 

30 AVRIL 

29 MAI 

12 JUIN 

 

À L’ÉCOLE EN 2017-2018… 

La thématique du Petit Prince 

nous a permis d’intégrer dans 

notre année scolaire des valeurs 

incontestables et profitables pour 

chacun et chacune d’entre nous.   

La littérature et le théâtre nous ont 

permis de s’en imprégner 

abondamment. 

La bibliothèque scolaire est d’une 

richesse inestimable par tous les 

livres achetés (10 950$) et mis en 

valeur à chaque année par notre 

vingtaine de bénévoles qui prend 

soin de rendre ce milieu de lecture 

des plus agréables pour les 

enfants. À partir de la 3e année, 

les enfants profitent de 2 

ordinateurs où ils font des 

recherches de titres et d’auteurs 

de façon autonome. 

Le projet d’informatiser nos 

gymnases est toujours en cours et 

le service d’informatique nous 

accompagne en ce sens. 

Au préscolaire, nous accordons 

toujours un soutien en conscience 

phonologique pour développer 

préalablement les compétences 

nécessaires à la lecture. 

Photos  (Grease et sortie au théâtre) 
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PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS  

Les budgets (école, sdg, CE) 

Les sorties 

Les mesures dédiées 

Le plan de lutte contre l’intimidation 

Les formations aux parents 

La grille-matières 

La politique des frais chargés aux parents 

La démarche d’encadrement 

Les critères d’inscription 

Les campagnes de levée de fonds 

Trottibus 

Les activités parascolaires 

Les nouvelles technologies 

Le plan d’engagement vers la réussite 

Projet humanitaire 

Évacuation d’urgence 

 

PRÉSIDENCE 

Martin Kirouac  

DIRECTION 

Christiane Perron 

DIRECTION ADJOINTE 

Line Dumaresq 

COMMISSAIRE 

Margot Pagé 

CIRCONSCRIPTION 

17 Candiac 

NOMBRE D’ÉLÈVES 

694 élèves 
 



 

 

 
Notre thématique 

« Ensemble dans la 

même direction » 

utilisée en continu 

durant l’année sous 

le chapeau du Petit 

Prince fut 

l’événement 

culturel de l’année 

sous différentes 

formes. 

 

La troupe de 

théâtre en 

parascolaire 

présentant Le petit 

Prince. 

 

La pièce de théâtre 

Mon petit prince. 

 

L’utilisation de 

l’œuvre de Saint-

Exupéry par la 

lecture et par le 

cinéma. 

 

La formation et 

l’application des 

ateliers d’écriture 

dans tous les 

degrés incluant nos 

célébrations 

d’écriture. 

 

Notre volet sportif 

avec : 

Les olympiades 

Le mois de l’éducation physique et les récréations animées 

La conférence de Frédérique Turgeon 

Les ateliers de  

L’installation du corridor actif permettant aux enfants de bouger davantage lors de leurs déplacements. 

 

Notre dernière journée de l’année dans la fête avec les familles, les jeux d’adresse et la ventriloquie. 

 

Le spectacle de Noël valorisant les talents de chez nous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORMATION CHEZ LE PERSONNEL 

Accueil des élèves allophones 

Ateliers d’écriture pour tous les titulaires 

Mathématiques pour tous 

Exercices d’urgence (incendie et plan de confinement) 

Programme d’insertion professionnelle 

Accueil de 7 stagiaires 

 

 1er CYCLE 

Intégration des élèves du préscolaire facilitant la transition 

Utilisation du padlet 

Activité sur les semences (1re), les papillons (2e) 

Mois de l’alimentation  

Ateliers d’écritures 

Visites d’auteurs 

Activités dans nos parcs 

ACTIVITÉS ÉCOLE 

Théâtre: Mon petit prince (pour tous) 

Activité parascolaire en art dramatique: Le petit prince 

(présentation à tous) 

Spectacle de Noël par les talents d’ici. 

Mois de la lecture et l’activité “Lecture dans le noir” 

 

Activités parascolaires 

Gardien averti 

Formation en secourisme. 

 

2e CYCLE 

Les petits Mots-Dits 

Archéphone (Archéologue, Algonguiens et Iroquoiens) 

Les 5 sens au Zoo de Granby 

Visite d’auteurs: Carole Tremblay et Camille Bouchard  

Élaboration de maquettes 4e 

Zoomobile 

Histoire du Fort Chambly 

Correspondance en France 1 groupe 

 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Donnez au suivant 

Les cadeaux de Noël pour les enfants de la DPJ 

3e CYCLE 

Visite des auteurs Simon Bourdeau et Sophie Gagnon 

On bouge avec SEN-ACTION 

Visite de Yannick Bergeron (Débrouillards) 

Récréoparc, Arbraska, patinage et glissade  

Participation à SEVE pour le groupe 530 

Présentations aux parents (2) pour le groupe 530 

Visite de l’école Fernand-Seguin 

Dodo à l’école pour nos finissants 

Centre de plein-air, Aquâdome –La Ronde 

Tournée musicale de Saint-François-Xavier 

ACTIVITÉS CHEZ NOS SPÉCIALISTES 

Course Jean-Courage 

Le défi Pierre Lavoie et les cubes énergies 

La conférence de Frédérique Turgeon 

Les 5 activités du sport scolaire 

Les jeux olympiques d’hiver 

Martine Vallières-Bisson et ses ateliers de boxe 

olympique 

Les récréations organisées 

Le GYM de Noël 

PRÉSCOLAIRE 

Activité d’accueil 

La création du corridor actif 

Mot global au gym 

Les projets sur les châteaux, les dinosaures et les fonds marins 

activités favorisant la motricité 

Yoga 

La visite des grands-parents 

SERVICE DE GARDE 

Participation de toute l’équipe au congrès des services de garde                                    Représentations de Grease 

Les supers recycleurs  

 BONS COUPS 

 

 
 
Notre thématique « Ensemble dans 

la même direction » utilisée en 

continu durant l’année sous le 

chapeau du Petit Prince fut 

l’événement culturel de l’année sous 

différentes formes. 

 

La troupe de théâtre en parascolaire 

présentant Le petit Prince. 

 

La pièce de théâtre Mon petit prince. 

 

L’utilisation de l’œuvre de Saint-

Exupéry par la lecture et par le 

cinéma. 

 

La formation et l’application des 

ateliers d’écriture dans tous les 

degrés incluant nos célébrations 

d’écriture. 

 

Notre volet sportif avec : 

Les olympiades 

Le mois de l’éducation physique et 

les récréations animées 

La conférence de Frédérique 

Turgeon 

Les ateliers de kick boxing pour tous 

les groupes. 

 

L’installation du corridor actif 

permettant aux enfants de bouger 

davantage lors de leurs 

déplacements. 

 

Notre dernière journée de l’année 

dans la fête avec les familles, les 

jeux d’adresses et notre ventriloque. 
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Dans un principe d’agir tôt, lors de la 1re étape, nous avons priorisé le 1er cycle du primaire pour le service en orthopédagogie. Les enfants ayant des besoins en 

en f                                       français ont reçu une aide intensive.  Plusieurs ont d’ailleurs apprécié ce temps bonifié et les résultats ont été visibles. Au printemps, nous avons intensifié le 

                                             support à l’élève en mathématique chez les petits en ajoutant une ressource en orthopédagogie. En comparant nos résultats avec l’an passé, 

                                             nous avons amélioré notre taux de réussite de 1,22% en lecture,  de ,72% en écriture,  de ,98% en résolution de problème.  Nos efforts doivent se poursuivre 

                                             afin de réduire le nombre d’élèves ayant eu la note de passage mais demeurant toujours en difficulté.                            

 

Les ateliers d’écriture mis en place dans tous les groupes de l’école ont permis aux élèves d’être très fiers de leurs textes. Ils ont célébré leur créativité  

par leurs  idées et nous avons pu constater un beau progrès avec ces projets de qualité. En concertation avec les familles, les titulaires et les ressources,  

nous nous sommes penchés sur les difficultés de plusieurs enfants. Ces analyses de situations ont suscité la mise en place de mesures adaptatives permettant  

à ces jeunes de vivre de belles réussites, un pas à la fois. La poursuite de nos réflexions pour répondre aux besoins de certains est nécessaire afin d’atteindre  

la réussite pour tous les élèves. 

 

L’arrivée en grand nombre, d’élèves ne parlant pas le français, nous avons majoré les ressources accordées afin de répondre aux besoins de ces jeunes et  

ainsi faciliter leur communication dans leur nouveau milieu de vie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE  

1. Outiller les enfants pour vivre des relations harmonieuses entre eux. (préscolaire et 1er cycle) 

Les ateliers animés dans les classes ont des effets positifs chez les enfants, nous devons cependant 

porter une attention particulière à l’acceptation des différences afin de maintenir un climat de bienveillance 

dans notre école. 

2. Comprendre et développer un langage adéquat en résolution de conflit. ( 2e cycle) 

Nous devons maintenir l’accompagnement afin que l’élève acquiert son autonomie dans l’utilisation du 

message clair. 

3. Saisir l’importance de nos choix au quotidien, dans les réseaux sociaux et des conséquences s’y 

rattachant. (3e cycle) 

Les élèves ont été impliqués par l’élaboration de messages positifs et nous continuons à les sensibiliser 

sur l’impact de leurs actes sur eux-mêmes ainsi que sur les autres. 

 

LA COMMISSION SCOLAIRE EN 

CHIFFRES… 

 

 54 établissements, dont 38 écoles 

primaires, 12 écoles secondaires,  

2 centres de formation générale des 

adultes et 2 centres de formation 

professionnelle. 

 

 Plus de 27 000 élèves, jeunes et 

adultes 

  

 Près de 3 900 membres du personnel 

(personnel de soutien, enseignants, 

professionnels et gestionnaires) à 

temps plein et à temps partiel 

 

 7 169 enfants fréquentant les          

38 services de garde de façon 

régulière ou sporadique 

 

 14 850 élèves transportés chaque 

jour par 251 véhicules (autobus, 

minibus et berlines) pour un total de 

994 trajets et 15 700 km. 

 

 Parc immobilier de 307 279 m2. 

 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca 

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 

https://twitter.com/CSDGS 

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION 

SCOLAIRE DES GRANDES-

SEIGNEURIES? 

 
La CSDGS est un organisme public 

ayant pour mission d’organiser les 

services éducatifs de qualité aux 

élèves, jeunes et adultes, relevant de 

sa compétence ainsi que de veiller à 

leur réussite scolaire et sociale. Elle a 

également pour mission de 

promouvoir et de valoriser l’éducation 

publique sur son territoire. Enfin, elle 

contribue au développement social, 

culturel et économique de sa région. 
 
LA COMMISSION SCOLAIRE EN 

CHIFFRES… 

 

 54 établissements, dont 38 écoles 

primaires, 12 écoles secondaires,  

2 centres de formation générale 

des adultes et 2 centres de 

formation professionnelle. 

 

 Plus de 27 000 élèves, jeunes et 

adultes 

  

 Près de 3 900 membres du 

personnel (personnel de soutien, 

enseignants, professionnels et 

gestionnaires) à temps plein et à 

temps partiel 

 

 7 169 enfants fréquentant les          

38 services de garde de façon 

régulière ou sporadique 

 

 14 850 élèves transportés chaque 

jour par 251 véhicules (autobus, 

minibus et berlines) pour un total de 

994 trajets et 15 700 km. 

 

 Parc immobilier de 307 279 m2. 

 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca 

www.facebook.com/csdgs.qc.

ca 

https://twitter.com/CSDGS 
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