
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021  

 

OUVRE TON GRIMOIRE  
POUR FAIRE LE PLEIN DE SAVOIRS !  
 

Bonjour à toi,  

Nous espérons que tu profites bien de tes vacances et que tu 
t’amuses en compagnie de tes amis et ta famille. Eh oui, nous 
sommes déjà dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-
2021. 

C’est avec grand plaisir que les membres du personnel de 
l'école Jean-Leman t’accueilleront après avoir, comme par 
magie, réinventé l’école! L’année dernière, tu as pris part à une 
nouvelle page de l’histoire en participant activement à 
l’enseignement à distance offert par les enseignants. Tu 
entreprends maintenant une nouvelle année scolaire qui te 
permettra d'acquérir de nouvelles connaissances, de 
développer de nouvelles compétences et d’explorer de 
nouveaux horizons. 
 
Durant l’année 2020-2021, notre école se transformera en un lieu enchanteur. En effet, 
nous t’inviterons à entrer dans l’univers magique de l’école Jean-Leman, où tous les gestes 
de respect, de bienveillance et d’ouverture aux autres seront quotidiennement valorisés. 
Les règles qui indiquent la manière de se comporter avec les autres t'aideront à avoir des 
comportements responsables et respectueux.  
 
Tes parents et toi recevez aujourd’hui la lettre d’accueil pour l’année scolaire 2020-2021. 
Vous y retrouverez certaines informations pertinentes en lien avec ta nouvelle année 
scolaire. Malheureusement, nous ne pouvons, à ce stade-ci, te spécifier les modalités en lien 
avec la journée d’accueil du lundi 31 août 2020.  Tu recevras, au cours du mois d’août, une 
lettre t’indiquant le déroulement de cette journée. 
 
1. Service de garde 
Le service de garde ouvrira officiellement ses portes le lundi 31 août.  

2. Calendrier et liste des effets scolaires 
Joint à cet envoi, vous trouverez le calendrier	2020-2021. Information importante à noter 
pour les parents qui ont des enfants dans différentes écoles, les dates des journées 
pédagogiques peuvent être différentes.  

Vous trouverez la liste des effets scolaires sur le site de l’école.  

http://Jeanleman.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/ 

 

Profite pleinement de tes vacances avec ta famille et tes amis tout en t’assurant de 
respecter les consignes sanitaires et celles concernant la distanciation sociale	! Nous serons 

heureux de t’accueillir lors de la rentrée 2020-2021 qui se voudra magique, 
féerique et fantastique ! 

	

ORIGINE DU GRIMOIRE 

Au Moyen Âge, la 
grammaire est considérée 
comme une des sciences 
du langage. Elle 
apparaissait aux yeux du 
peuple comme une « chose 
indéchiffrable, embrouillée », 
une science, hors de 
portée. Incompréhensible, 
elle était magique et on 
l’appelait grimoire. Au 
XIVe siècle, les deux mots « 
grimoire » et « grammaire » 
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