
Respect Collaboration Engagement 

 

École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL DÉCEMBRE 2020 
 

Site internet de l’école : http://jeanleman.csdgs.qc.ca 
Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant : jeanleman@csdgs.qc.ca ou 4132 

 

« Ouvre ton grimoire pour faire le plein de savoirs! » 

DATES IMPORTANTES 
 

4 décembre Journée pédagogique (SDG ouvert) 

11 décembre Journée pédagogique (SDG ouvert) 

17 au 22 décembre Période de confinement provincial 

23 décembre au 5 
janvier 2021 

Congé des Fêtes 

6 janvier 2021 Journée pédagogique (SDG ouvert) 

7 janvier 2021 Retour en classe 

ÉLÈVES EN RETARD 
 

Depuis le début de l’année, nous accueillons entre vingt et 

cinquante élèves retardataires, et ce, quotidiennement. 

 

Pour le bien de tous, il est très important d’être à l’heure à 

l’école. Les retards perturbent le bon fonctionnement de la 

classe et peuvent nuire aux apprentissages de votre enfant.  

 

Le parent a la responsabilité de s’assurer que son enfant se présente à l’heure à 

l’école tous les jours.  

 

L’élève est en retard lorsque la cloche a sonné et que les élèves sont entrés dans l’école. Les 

titulaires en surveillance n’ont pas à attendre les retardataires puisque leurs élèves les 

attendent en classe.  

 

Le matin, votre enfant doit être dans la cour à 7 h 55.       

L’après-midi, votre enfant doit être dans la cour à 12 h39. 

 

Qu’est-ce qu’un retard motivé ? 

 

Un retard motivé est un retard causé par un rendez-vous médical ou un événement 

particulier (ex. : accident de voiture). Un retard n’est pas motivé uniquement parce que le 

réveille-matin du parent n’a pas sonné. 

 

Finalement, les retards sont cumulatifs pour l’année et ils sont notés au dossier de 

l’élève. Par conséquent, des mesures seront prises par la direction pour les élèves 

retardataires et les parents de ces élèves seront contactés. 

 

http://jeanleman.csdgs.qc.ca/
mailto:jeanleman@csdgs.qc.ca
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GUIGNOLÉE 
 

Malheureusement, la guignolée n’aura pas lieu à l’école cette année 

à cause du contexte pandémique et des mesures sanitaires à 

respecter.  

 

RELEVÉS FISCAUX POUR LE SDG 
 

Il est important d’acquitter les frais de garde de l’année fiscale 2020 avant le jeudi 17 

décembre si vous payez par chèque ou comptant ou avant le 31 décembre 2020 si 

vous avez l’habitude d’acquitter les frais par Interac. Dans le cas contraire, vos reçus 

fiscaux ne seront pas conformes à la somme de l’année fiscale 2020.  

 

De plus, je vous rappelle que les soldes de l’année en cours doivent être à zéro dans le 

service afin que votre enfant puisse utiliser le service de garde en janvier 2021. 

 

Merci de votre collaboration ! 
 

STATIONNEMENTS ET DÉBARCADÈRE 

Les parents qui viennent chercher leur enfant en fin de journée 

utilisent le débarcadère et les stationnements. Le débarcadère est 

utilisé le soir comme stationnement pour quelques minutes, 

mais cela crée de l’insatisfaction pour les parents qui utilisent 

le petit stationnement en face de l’école puisqu’ils doivent 

attendre que les voitures avancent pour sortir du 

stationnement.   

Pour les personnes qui utilisent le petit stationnement en avant de 

l’école, voici les 4 alternatives : 

• Utiliser le débarcadère pour aller chercher votre enfant. 

• Utiliser le stationnement près du parc qui est à quelques pas, mais qui fera sauver 

du temps. 

• Utiliser une place disponible dans la rue puisqu’en fin de journée, il est permis de se 

stationner dans la rue. 

• Utiliser le petit stationnement en face de l’école et être prêt à attendre s’il y a lieu. 

Finalement, à noter que le débarcadère des autobus à l’arrière de l’école doit être 

disponible pour les autobus seulement le matin entre 7 h 45 et 8 h 15 et à la fin de la 

journée de 14 h 45 à 15 h 15. 

Merci pour votre bienveillance communautaire ! 

 

PORT DU COUVRE-VISAGE POUR LES ÉLÈVES DU 3E CYCLE 

Nous remarquons que plusieurs enfants perdent leur couvre-visage ou 

n’ont tout simplement pas de couvre-visage en arrivant à l’école le 

matin et le midi. Il serait apprécié et important de veiller à ce que 

ceux-ci soient bien protégés en quittant la maison. Le port du couvre-

visage est obligatoire pour tous les élèves du 3e cycle, et ce, dès 

qu’ils entrent dans la cour d’école.   Merci de votre collaboration. 
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HORAIRE D’EXAMEN DE FIN D’ANNÉE 

 

Quand Qui Quoi 

26 mai 2021 6e année Lecture 

26 mai 2021 6e année Écriture 

1er juin 2021 4e année Lecture 

1er juin 2021 4e année Écriture 

À partir du 8 juin 6e année Mathématique 

 

 

SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS PENDANT LES 4 

JOURNÉES DE CONFINEMENT 

 
Il a été annoncé que les journées du 17, 18, 21 et 22 décembre seront des journées de 

confinement national.  Par le fait même, les élèves réaliseront des apprentissages à la 

maison par différents moyens déterminés par les enseignants (ex. : lectures, travaux, 

activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, visioconférence, etc.). Chaque titulaire de 

l’école communiquera à ses élèves, ainsi qu’aux parents de son groupe, les modalités 

retenues par ce dernier ainsi que l’horaire des contacts quotidiens. Il est à noter que des 

moments seront réservés, dans l’horaire, par les spécialistes et les membres des services 

complémentaires. 

 

Finalement, M. Roberge a clairement spécifié que les élèves du préscolaire et du primaire 

ne seront pas équipés d’appareils informatiques pour ces journées. L’organisation 

pédagogique entourant ces journées de formation à distance pour les élèves se réalisera 

par des apprentissages à la maison en utilisant différents moyens déterminés par 

l’enseignant. 

 

MOZAÏK-PORTAIL 
 

 

Il est très important que chaque parent s’assure d’activer sa boîte de courriels de 

Mozaïk-Portail, car advenant qu’un cas de Covid-19 soit confirmé dans la classe de votre 

enfant pendant la période des Fêtes, vous recevrez un message via cette boîte courriel. Si 

vous éprouvez des difficultés à activer votre boîte, SVP, communiquez avec le secrétariat de 

l’école aux postes 4131 ou 4132. Merci 

 

DIAGNOSTIC POSITIF À LA COVID PENDANT LE CONGÉ  
Advenant que votre enfant reçoive un diagnostic positif à la Covid-19 pendant le congé des 

fêtes, il est très important d’en informer immédiatement l’école en écrivant à l’adresse 

suivante : jeanleman@csdgs.qc.ca . Merci de votre précieuse collaboration. 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

15 janvier 2021 Fin de la 1re étape 

Ajout d’une journée pédagogique au 

calendrier scolaire (SDG ouvert) 

22 janvier 2021 Diffusion du 1er bulletin sur Mozaïk-Portail 

Semaines du 8 et du 15 février2021 Rencontres de parents pour les élèves ayant 

des défis scolaires ou sociaux 

23 avril 2021 Ajout d’une journée pédagogique au 

calendrier scolaire (SDG ouvert) 

22 juin 2021 Fin de la 2e étape 

7 juillet 2021 Diffusion du 2e bulletin sur Mozaïk-Portail 

mailto:jeanleman@csdgs.qc.ca
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À TOUT LE PERSONNEL,  
AUX FAMILLES   
ET AUX ENFANTS  
DE L’ÉCOLE JEAN-LEMAN 
 

Ce temps des Fêtes sera particulier pour chacun d’entre nous. 
Après des semaines de confinement, des mois à respecter les 
consignes de distanciation physique, à se désinfecter les mains, à 
porter un masque, nous devrons encore supporter la Covid 19 
pendant cette période magique des fêtes de Noël. Nous ne pourrons 
pas nous rassembler comme nous avions l’habitude de le faire, mais 
malgré toutes les contraintes qui se dresseront sur votre chemin, 
nous vous souhaitons de profiter de cette période pour prendre soin 
de vous et des vôtres. Surtout, n’oublions pas les gens isolés. Un 
simple appel peut faire la différence pour eux. La bienveillance est 
une valeur que nous désirons transmettre de génération en 
génération. Les sacrifices que nous ferons cette année, nous 
permettrons de festoyer de nouveau en 2021. Cette année, offrons-
nous la santé en cadeau.  
 
Pour 2021, nous vous souhaitons la santé et les plaisirs au quotidien, 
car ce sont eux qui apportent un vrai sens à notre vie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des directions 
 
Sylvie Beauchemin, directrice   Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
 


