
 
 

 JE FAIS MA PART POUR LA 
PLANÈTE!  
MULTIPLIONS NOS PETITS 
ACTES DE  
COLIBRI. 
 

 
À tous les parents     SEPTEMBRE 2019 
de l’école Jean-Leman 
 
 
Ça y est, comme le colibri, nos ailes sont en action puisque l’année scolaire est 
commencée.  Notre première journée est déjà chose du passé et il nous 
appartiendra de vivre de beaux moments un mois, une semaine et une journée 
à la fois en collectionnant les succès et ce, un pas après l’autre. C’est la volonté 
d’une belle équipe qui accompagnera votre enfant durant cette année scolaire. 
La chanson thème entendue la matin de la rentrée « Destin » se retrouve sur la 
vidéo de Kids United et nous vous invitons à la visionner en famille en cliquant 
sur le lien qui la rend accessible : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W5fwYgnvnFw 
 
 
Durant cette année 2019-2020, vous ferez équipe avec nous sur le parcours 
scolaire enrichissant de votre ou vos enfants.  Des informations importantes 
seront transmises périodiquement, merci de nous lire attentivement puisque 
des centaines de colibris peuvent faire la différence ! 
 
 
Des documents seront déposés sur le site de l’école et il vous est possible de 
les consulter à      https://jeanleman.csdgs.qc.ca 
 
C’EST UN DÉPART… 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W5fwYgnvnFw
https://jeanleman.csdgs.qc.ca/


BIENVENUE 
Tel qu’annoncé le matin de la rentrée, Madame 
Sylvie Beauchemin est présentement la nouvelle 
directrice adjointe à l’école Jean-Leman.  
Cependant, dès janvier, elle prendra le relais à la 
direction puisque mon emploi du temps 
s’inscrira à l’agenda d’une retraitée.  Madame 
Beauchemin est une direction d’expérience qui a 
accepté ce nouveau défi professionnel avec grand 
bonheur ! 
Nous lui souhaitons la bienvenue et des réussites 
dans tous ses projets au bénéfice des enfants de 
Jean-Leman. 

 
RAPPEL :  HORAIRE DE L’ÉCOLE 
Vous le savez sûrement, en après-midi une récréation a été ajoutée pour tous 
les élèves de l’école.  Des modifications à l’horaire ont été apportées. Afin 
d’être ponctuel à tous les jours, voici l’horaire à retenir : 
 
 

7h55 : Arrivée des élèves  
 
 
11h27 : Départ des élèves pour le dîner                  
 
 
12h42 : Début des cours en PM  
 
 
15h05 : Départ des élèves      
   
 
15h10 : Départ des autobus 
 
HABILLEMENT 
Étant donné que nous favorisons le transport actif et que nous 
allons dehors à tous les jours, malgré une petite pluie, il est 
important d’être habillé selon la température.  L’imperméable, 
bottes, parapluie, chapeau sont parfois nécessaires. Merci 
d’évaluer les besoins de votre enfant. 



 
LA SÉCURITÉ AUX ALENTOURS 
Plusieurs modifications ont été apportées et vous avez reçu 
le document afin de vous approprier ces changements. 
Nous demandons la collaboration de tous puisqu’il y va de 
la sécurité de nos jeunes.   
Aux débarcadères devant l’école : Il est très 
important de descendre du bon côté, soit celui du 
trottoir.  Les sens uniques doivent aussi être 
respectés.  Les flèches au sol vous indiquent le sens de 
la circulation. 
Le stationnement sur le côté de l’école ne doit pas être 
utilisé pour faire descendre des enfants.  Le déplacement 
des véhicules est un risque trop important.  Il y a 
maintenant 4 débarcadères et ils suffisent présentement à 
assurer une circulation fluide. 
 
À retenir, il est possible 

d’habituer nos enfants à marcher quelques mètres 
pour venir à l’école.  Avec de petites pratiques, ils 
seront disposés à faire une belle journée par la 
suite.  De plus, plusieurs supports à vélo ont été 
installés sur la cour et la saison nous permet 
encore d’utiliser ce moyen de transport. 
 
RECHERCHÉ 

Vous êtes un parent d’un élève de l’école et vous 
travaillez dans l’aménagement paysager ?  Merci 
de communiquer avec nous puisque nous avons 
un projet pour la cour que nous aimerions 
vraiment réaliser. Communiquez avec nous au 
514-380-8899 au poste 4130. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEPTEMBRE Activités réalisées ou à faire 
10 septembre 18h30 : Rencontre de parents pour les groupes de 2e année – 

les groupes 301-et 302 – les groupes de 1re année – le groupe 
602 

 
 
19h30 : Assemblée 
générale annuelle 
des parents à la salle 
multi (gymnase 
vitré) 

 
11 septembre ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE :  KRONOS LA 

GRANDE FÊTE SPATIOTEMPORELLE 
AM : pour les groupes 
du préscolaire à la 3e 
année 
PM : pour les groupes 
de la 4e à la 6e année 
 
 

12 septembre Photos scolaires. L’horaire sera annoncé à votre enfant. 
19h00 : Rencontre de parents pour les groupes de 4e année  

13 septembre Photos scolaires. L’horaire sera annoncé à votre enfant. 
 

16 septembre Photos scolaires. L’horaire sera annoncé à votre enfant. 
 

18 septembre 19h00 : Rencontre de parents pour les groupes 601 et 603 
27 septembre Journée pédagogique. Il n’y a pas de cours et le service de 

garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
3 octobre Course Jean Courage ou remise au 4 octobre en cas de pluie. 

 
 
 
 
 
 

 
 


