
 

LES 7 MERVEILLES DU MONDE !... VRAIMENT ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
À tous les parents    MARS -AVRIL 2019 
de l’école Jean-Leman 
 
BONJOUR 
 
DES CHANGEMENTS AU CALENDRIER 
 
À noter 
En lien avec les journées de fermeture d’école 
  
Le 18 avril deviendra un jour de classe  (JOUR 4 )et remplacera le 7 février. 
Le 17 mai deviendra un jour de classe ( JOUR 4 )et remplacera le 14 janvier. 
Concernant la fermeture du 13 février et les autres ( au cas où !), ces journées 
ne seront pas remplacées. 
 
APRÈS 2, C’EST 3….. 

 
La deuxième étape de l’année est déjà 
terminée.  Les enseignantes ont déposé les 
résultats des élèves sur le système 
informatique et vous serez bientôt informés 
de la disponibilité des bulletins.  Des 
rencontres sont déjà prévues ou sont à 
prévoir pour certains élèves afin de bien 
ajuster nos stratégies école/famille pour 

favoriser la réussite des enfants. La 3e étape est importante et nous comptons 
aussi sur l’arrivée du printemps pour nous rendre énergique afin de faire tous 
les efforts nécessaires. Notre défi est de ne pas confondre beau temps et 
vacances afin de bien terminer l’année ensemble !  On ne lâche pas ! 
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SIGNATURES 
À l’école, on peut demander votre signature 
pour accepter un service ou non ainsi que pour 
inscrire votre enfant à une activité.  Sur une 
tâche ou un avis de comportement, votre 
signature témoigne que vous êtes informés 
d’une situation et ne représente pas votre 
accord ou non. Si vous décidez de ne pas signer 
une tâche ou un avis de comportement, nous 
comprendrons que vous n’avez pas vu ou lu le document d’information.  Dans 
ce cas, merci de communiquer avec la personne responsable de votre enfant afin 
mieux poursuivre notre travail d’équipe. 
 
 
TOURNOI D’ÉCHECS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Au Centre communautaire Saint-Michel, le 13 mars en 
avant-midi aura lieu le tournoi annuel d’échecs.  L’école 
Jean-Leman sera présente avec 3 élèves et nous leur 
souhaitons BONNE CHANCE mais surtout beaucoup de 
plaisir durant ces épreuves nécessitant de l’anticipation 
et de grandes stratégies. 

Jeremy Ji groupe 230 
Édouard Lamoureux groupe 350 

Ryan Wei groupe 510 
GO MESSIEURS GO ! 

 
SALON DES EXPOSANTS ÉCOLOGIQUES 

La classe de madame Geneviève 530 
organise un salon des exposants 
écologiques le 21 mars de 18h00 à 
21h00 à la salle multi (gymnase vitré).  
Plusieurs commerces écologiques 
seront sur place pour vous proposer 
des solutions concrètes afin d’être plus 
écologiques. (La Vallée verte, Uniprix, 

Zëko, La prétentieuse, Les savons de Madame Nathalie, Complexe Le Partage, 
L’épicerie LOCO, MRC Roussillon, l’Agence de voyage Passion Terre, Terracycle 
et plus encore).  Nous vous présenterons nos documentaires réalisés durant 
les ateliers d’écriture afin de vous aider à prendre soin de la planète. 
Nous vous donnons le défi d’être au rendez-vous ! 
Les élèves de la classe 530 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
 
 
 
 
 

Prendre le temps de contribuer à différents projets dans une école, c’est 
enrichir son offre de service et c’est faire profiter à nos jeunes d’une expertise 
technique ou de cœur pour une société meilleure ! 
À l’école Jean-Leman, ce sont : 
Des parents qui apportent un coup de main lors d’une activité de la classe. 
Des parents et grands-parents qui de façon hebdomadaire répondent aux 
besoins des enfants à la bibliothèque. 
Des parents qui mensuellement se rencontrent dans le cadre du conseil 
d’établissement en veillant à notre organisation. 
Des parents bien présents pour les photos d’écoles, pour les jours de 
vaccination. 
Des parents qui animent des activités lors de notre dernier rendez-vous de 
l’année. 
Des parents qui nous accompagnent dans la démarche du projet éducatif. 
Des parents qui veillent à la sécurité des enfants en faisant des propositions 
réfléchies. 
Des parents qui prennent soin de nos centaines de livres en les recouvrant 
minutieusement. 
 
Nous profitons de cette semaine pour 
remercier ces gens de cœur et de 
générosité!  
 
 
 
 
 
 
 
SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Apprendre est le verbe bien choisi qui détermine ce qu’un enfant fait à l’école.  
Il y a cependant d’autres verbes essentiels comme encourager, aider, 
accompagner, supporter, favoriser, soutenir, organiser et plusieurs personnes 
contribuent à conjuguer ces verbes au quotidien faisant une grande différence 
dans la vie des enfants.  Qui sont-ils ? 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=fr&csId=e2a727ee-c131-4dd6-af64-3897ea8cd698&usId=96ae0a88-50cb-4128-9d54-0a3292bdebb4&dl=fr&ac=true&dt=2019/3/7 15:11&h=j6EQ-cv1c-kH6iQQOXfDJr3h9C_be0Jc&a=https://www.google.com/search?%26tbm%3disch%26source%3dhp%26biw%3d1188%26bih%3d460%26ei%3djzSBXOH9NZa9jwTGj7CoDg%26q%3dmerci%26oq%3dmerci%26gs_l%3dimg.3...1916.2534..3650...0.0..0.0.0.......5....1..gws-wiz-img.....0.


Les concierges, l’ouvrier d’entretien, les secrétaires, les éducatrices 
spécialisées, les éducatrices en service de garde, la technicienne en service de 
garde et l’éducatrice de classe principale. 
Avec eux, à l’école Jean-Leman, nous 
formons une équipe de collaboration 
inégalée !                   
À CHACUNE DE CES PERSONNES, NOUS 
DISONS :  

« MERCI D’ÊTRE LÀ ET BONNE 
SEMAINE ! » 

 
 

 
MARS Activités réalisées ou à faire 
 
13 mars 

 
AM :Tournoi d’échecs de la commission 
scolaire 
 

 
15 mars 

 
Bulletin disponible sur le Portail Mosaik. 
Un courriel vous parviendra avant cette date.  
 

 
18 mars au 5 
avril 

La lecture sera à l’honneur durant 3 semaines avec notre 
thématique :  La lecture 8e merveille du monde ! 
Plusieurs activités seront organisées en ce sens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 mars 18h00 à 21h00 : Salon écologique à la salle multi. 
 
Bienvenue à tous !  
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22 mars Journée pédagogique école – Le service de garde est 
ouvert. 

 
 
28 mars 

 
 
Les groupes de 2e année reçoivent 
Caroline Merola 
 
 

Semaine du 1er 
avril 

 
Les classes de 5e année reçoivent les 
enseignantes du bain linguistique pour 
expliquer le projet aux élèves. 
 
 

AVRIL C’est le mois de l’autisme.   
 
 
 
1er -2 avril 

 
 
 
Sophie Gagnon en visite chez les groupes de 5e 
année 
 
 
 

 
2 avril 19h00 Rencontre du conseil d’établissement au local 261 

(entrée près du gymnase vitré) 
Semaine du 7 
avril 

Semaine de l’action bénévole 

8 avril Début de la formation « Prêts à rester seuls » pour les 
élèves de 5e année en remplacement du cours « Secouristes 
avertis ».  Un formulaire d’inscription vous parviendra 
sous peu. 

 
 
10 avril 

 
 
Les groupes du préscolaire vont au 
théâtre.  
 
 
 
19h00 : Rencontre pour les parents des enfants intéressés 
à participer au bain linguistique pour l’année 19-20. 
Rencontre obligatoire, une lettre vous parviendra sous 
peu. 
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12 avril Les groupes 610-620 retrouveront la forme au CEPSUM. 
 
 
 
 

Semaine du 21 
avril 

Semaine du personnel de soutien. 

18 avril Jour de classe en remplacement du 7 février Jour 4 
19 avril Vendredi saint – L’école et le service de garde sont fermés. 
22 avril Lundi de Pâques - L’école et le service de garde sont 

fermés. 
 
 
24 avril 

 
 
Les groupes de 1re année reçoivent Madame 
Sacoche. 
 

 
25-26 avril 

 
Les groupes de 4e année se rendent au Fort Chambly. 
 
 
 
 

3 mai Journée pédagogique – Le service de garde est ouvert. 
AM : Accueil des élèves du préscolaire pour l’année 19-20. 
Les parents auront reçu une invitation par la poste. 
Formation « Gardiens avertis » pour les élèves de 6e année. 
Un formulaire d’inscription vous parviendra sous peu. 
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