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École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL JANVIER 2021 
 

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 
 

11 janvier Retour des élèves en classe 

14 janvier 3e séance du conseil d’établissement sur TEAMS 

15 janvier Journée pédagogique (SDG ouvert) 

29 janvier Fin de la 1re étape 

 

MODIFICATION DE LA DATE DE REMISE DU 1er 

BULLETIN 
Comme annoncé par le ministre de l’Éducation, un changement a été 

apporté au régime pédagogique concernant la date de remise du premier 

bulletin. Ainsi, il est important de noter que la première étape se terminera le 29 janvier 

2021 et que le 1er bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaïk-Portail le vendredi 5 

février 2021.  

 

RENCONTRES DE PARENTS POUR LE BULLETIN 
Les rencontres de parents pour le bulletin de février se 

dérouleront virtuellement sur la plateforme TEAMS au cours de 

la semaine du 8 février. Le personnel enseignant communiquera 

individuellement avec les parents des enfants qui éprouvent 

actuellement des difficultés.  Si vous ne recevez pas de 

convocation, c’est que nous jugeons que les résultats et le 

comportement de votre enfant sont satisfaisants et nous 

considérons que, dans l’ensemble, il chemine bien dans le développement de ses 

compétences. Cependant, si vous désirez entrer tout de même en contact avec l’enseignante 

de votre enfant, nous vous invitons à lui écrire un courriel à cet effet. 

De plus, les enseignants spécialistes seront également disponibles lors de cette semaine. 

Vous pouvez les contacter par courriel advenant que vous ayez un questionnement sur le 

cheminement scolaire de votre enfant dans l’une des différentes spécialités offertes.  

 

Enfin, nous connaissons votre engagement dans la réussite scolaire de votre enfant et nous 

souhaitons sincèrement y travailler avec vous. 

 

PANTALON DE NEIGE ET AUTRES VÊTEMENTS HIVERNAUX 
Lors des récréations, tous les élèves doivent porter leur pantalon de 

neige lorsqu’ils sont dans une zone de jeux enneigée et doivent avoir 

des vêtements adéquats pour jouer dans la neige (bottes, tuques, 

mitaines, etc.). Par conséquent, nous vous demandons de vous assurer que 

votre enfant quitte la maison, le matin, avec ses vêtements afin de pouvoir 
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jouer dans la neige. Nous vous suggérons d’ailleurs de donner à votre enfant une deuxième 

paire de mitaines et de bas au cas ou ceux-ci seraient mouillés.  

Puisque les élèves doivent jouer dans des zones attitrées afin de respecter les consignes en 

lien avec la santé publique, aucun élève ne peut retourner dans l’école s’il est mal vêtu lors 

des récréations, car il ne pourra pas être accompagné par le personnel lors de ses 

déplacements. Merci de votre habituelle collaboration. 

 

DIAGNOSTIC POSITIF D’UN ÉLÈVE À LA COVID-19 
Advenant que votre enfant reçoive un diagnostic positif à la Covid-19, 

nous vous demandons de communiquer immédiatement avec le 

secrétariat de l’école au poste 4132. Il vous sera alors demandé de 

remplir un formulaire qui se trouve dans le dossier de votre 

enfant sur Mozaïk-Portail, sous l’onglet Ressources/Commission 

scolaire.  Merci de votre précieuse collaboration. 

 

PORT DU COUVRE-VISAGE POUR LES PARENTS ET ADULTES 
Nous rappelons à tous les parents et à tous les adultes 

que le port du couvre-visage est obligatoire sur 

tout le terrain de l’école. Cela inclut le stationnement, 

l’aire d’attente du SDG, le débarcadère des autobus, le 

débarcadère du SDG, l’aire d’attente des élèves 

marcheurs ainsi qu’aux abords des clôtures. Merci de 

votre précieuse collaboration.  

 

 

SACS POUR LES COUVRE-VISAGES 
Nous observons que plusieurs de nos élèves n’ont pas d’endroit pour 

ranger leur couvre-visage. Afin d’assurer une bonne hygiène, de 

minimiser le risque de perte et surtout afin d’éviter les échanges 

entre élèves, nous vous recommandons de fournir à votre enfant un 

petit sac pour y déposer son couvre-visage. Il peut s’agir d’un sac 

« banane », d’un petit sac en tissus ou tout simplement d’un sac de 

type « Zip Lock ». 

 

ÉLÈVES EN RETRAIT PRÉVENTIF OU EN QUATORZAINE DÛ À LA 

COVID19 
Afin de soutenir les élèves qui sont placés en retrait ou 

en quatorzaine par le département de la santé 

publique pour une période qui excède deux jours, 

l’équipe-école offrira un service pédagogique. Ce 

service n’est pas visé par les seuils minimaux du 

ministère et ne constitue donc pas de 

l’enseignement à distance.  Ainsi, madame Nathalie Gascon, orthopédagogue à notre 

école, communiquera avec l’élève et sa famille dans un délai de 48 heures suivant la 

réception du billet de la santé publique précisant le retrait ou la quatorzaine de l’enfant. 

Madame Gascon communiquera quotidiennement avec l’élève afin de s’assurer que celui-ci 

a à sa disposition le matériel pédagogique et didactique nécessaire pour poursuivre ses 

apprentissages. Au besoin, elle pourra assurer également un suivi pédagogique.  
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PÉRIODE D’INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
La période d’inscriptions pour les nouveaux élèves se déroulera à 
compter du 8 février 2021. Le parent devra prendre un rendez-vous afin 
de respecter les mesures sanitaires. Toutes les modalités en lien avec la 
prise de rendez-vous se retrouveront, sous peu, sur le site internet de 
l’école jeanleman@csdgs.qc.ca. Également, il est important de noter que 
lors du rendez-vous, le parent ou le tuteur devra avoir en sa possession 
les documents suivants : 

• Le certificat de naissance de l’enfant ; 
• La preuve de résidence pour le ou les répondants; 
• Pour les enfants nés ailleurs qu’au Canada, l’original de tout document (traduit en 

français ou en anglais au besoin) permettant l’identification de l’enfant ou du 
répondant 

 
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre l’école, un formulaire en ligne vous sera 
acheminé. Sous peu, vous pourrez consulter le site internet de l’école pour connaître la 
marche à suivre.  
 
Enfin, les élèves, actuellement en 6e année, qui fréquenteront une école secondaire de notre 
secteur recevront au courant du mois de février, un formulaire de choix de cours à 
compléter et à nous retourner. 
 
 

SOCIALISATION DES ENFANTS 

 
Nous savons que le développement social des enfants est important. D’ailleurs, cet aspect 
développemental fait partie de la mission de l’école québécoise. Cependant, notre devoir 
est de suivre les directives de la santé publique afin que nous puissions conserver nos 
classes ouvertes et ainsi, offrir à nos élèves un enseignement de qualité en compagnie de 
leurs enseignantes. Pour ce faire, nous avons besoin de la collaboration de tous. Certains de 
nos élèves nous informent qu’ils visitent des amis les soirs et les week-ends. Nous avons un 
combat collectif à mener et afin de permettre à l’école de demeurer ouverte, nous 
sollicitons votre aide en expliquant à vos enfants l’importance de suivre les consignes 
émises par la santé publique. Il ne faut pas oublier que chaque petit geste fait la différence. 
Merci de votre précieuse collaboration.  
 

 

 

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