
JE FAIS MA PART POUR LA PLANÈTE! 

MULTIPLIONS NOS PETITS ACTES DE 

 COLIBRI. 

 
 

 

 

 
 

 

C’est sur ce message que l’école Jean-Leman s’inspirera pour  ses actions de 

l’année 2019-2020. 

Nous reconnaissons que chaque personne réunie représente une force qui 

permet de changer des choses pour la planète. C’est un défi et nous souhaitons 

qu’il soit la réussite de chacun. 

Dès la 1re semaine de septembre, vous retrouverez sur le site de l’école Jean-

Leman, la liste de toutes les personnes faisant partie de l’équipe école pour 

l’année 19-20.  Nous vous invitons à la consulter. 

Horaire des élèves durant l’année 

7h55 : Arrivée des élèves     11h27 : Départ des élèves pour le dîner 

12h42 : Début des cours en PM    15h05 : Départ des élèves  15h10 : Autobus 

Récréation AM     9h41 : 3e cycle et préscolaire          10h06 : 1er et 2e cycles 

Récréation PM   13h45   1er , 2e et 3e cycles 



 

 

 LA   RENTRÉE 2019-2020 

 Ce sera une journée d’école  régulière sauf qu’il n’y aura pas  de service de 

garde le matin.  

 

Les élèves  arrivent sur la cour  seuls ou accompagnés de leurs 

parents. 

 

 

Pour les élèves ayant droit au transport, les autobus débuteront leur 

circuit selon les indications des cartes d’embarquement que vous 

recevrez vers la fin août.   

TRANSPORT ACTIF 

Étant donné que tout le monde arrive en même temps le matin (sauf 

les élèves du préscolaire qui recevront un horaire particulier), il 

sera très très important que tous les élèves ne  voyageant pas en 

autobus et habitant à moins de 1 kilomètre arrivent à l’école à pied  

(dans la mesure du possible) puisqu’il sera difficile de stationner. 

(Risque d’avoir à marcher 1km de toute façon!) 

7h50 Arrivée sur la cour   

8h00 Présentation du personnel 

8h10 Indications données par la direction.  Les élèves 

retrouveront leur enseignante de l’an passé ou exceptionnellement 

une personne significative ex : spécialiste ou éducatrice du service de 

garde.  Quand le signal sera donné, ils entreront dans l’école seuls avec 

leur enseignante pour se diriger dans leur ancienne classe. Les 

nouveaux élèves n’ayant jamais fréquenté l’école Jean-Leman seront 

accompagnés d’un membre du personnel.  
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Selon un horaire établi, chaque enseignante conduira et présentera votre 

enfant à sa nouvelle enseignante.  C’est ce qu’on appelle « Faire le pont ».  

Cette pratique est rassurante pour les enfants passant d’une situation 

connue vers une nouvelle personne et un nouveau local. 

Les parents désirant connaître le nom de la nouvelle enseignante avant 

de partir pourront se diriger à la salle multi et les listes de classe et du 

service de garde  seront clairement affichées. Des éducatrices du service 

de garde seront sur place pour répondre à vos questions.  

 

 

 

N.B : Quelques jours avant la rentrée, nous observerons 

attentivement les prévisions météorologiques et dans le cas 

d’une journée pluvieuse, nous vous ferons parvenir le PLAN 

B.  Mais soyons optimistes, il fera beau....... 

 

 

  LE SERVICE DE GARDE  

Début  du  service à l’heure du  dîner    

Fermerture  à l’heure habituelle soit 18h15.  

ATTENTION :  Du 21 août au 13 septembre, aucun changement 

ou ajout de service ne sera autorisé quant à l’inscription de 

votre enfant au service de garde. 

 

 

 Les enfants qui ne dînent pas à la maison devront avoir leur lunch 

pour le dîner (froid ou avec thermos) et la collation du matin dans 

leur sac d’école. Le service de traiteur débute le 9 septembre.  

Pour s’inscrire www.lelunch.ca 

 

Les enfants inscrits au service de garde auront besoin d’une 

collation pour la fin de la journée. 

http://www.lelunch.ca/
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Certains groupes pourraient avoir de l’éducation physique en après-

midi.  Il serait judicieux d’avoir des vêtements facilitant l’exercice et des 

souliers adéquats. 

Vous recevrez par votre enfant une facture papier pour les cahiers 

d’exercice ou activités de l’année. Les informations quant au paiement y 

seront indiquées. 

 

 

Un battement d’ailes à la fois ou un pas à la 

fois, nous vous souhaitons à tous une belle 

rentrée scolaire 2019-2020! 
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