
Respect Collaboration Engagement 

 

École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL NOVEMBRE 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 
 

1er novembre On recule l’heure! 

11 novembre Jour du Souvenir 

13 novembre Journée pédagogique (SDG ouvert) 

16 au 20 
novembre 

Semaine des professionnels de l’enseignement 

19 novembre Remise de la première communication sur Mozaïk-Portail 

19 et 20 novembre Rencontres de parents via la plateforme TEAMS 

20 novembre Journée pédagogique (SDG ouvert) 
Journée mondiale de l’enfance 
 

25 novembre Conseil d’établissement à 19 h sur TEAMS 

SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNANT 
 

Les professionnelles et professionnels sont plus importants que jamais ! Ils sont témoins 
d’un monde en changement. Ils sont là pour accompagner les élèves qui vivent des 
difficultés particulières en 2020. Nous avons besoin d’eux. Merci d’être là ! Bonne semaine ! 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication sera déposée sur Mozaïk-Portail le jeudi 19 novembre. Celle-ci 

vous donnera quelques informations en lien avec le développement de certaines des 

compétences travaillées depuis le début de l’année scolaire. Vous retrouverez, joints à cet 

envoi, les documents nécessaires pour accéder à Mozaïk-Portail. 
 

RENCONTRES DE PARENTS POUR LA 1RE COMMUNICATION 

Les rencontres de parents en lien avec la première communication se dérouleront via la 

plateforme TEAMS. Vous recevrez, sous peu, toutes les informations nécessaires pour 

prendre rendez-vous avec les enseignantes et les enseignants. 

RÉVISION DES NORMES ET MODALITÉS 

À la suite de l’annonce ministérielle concernant les deux bulletins, l’équipe-école s’affaire à 

réviser les normes et modalités de chaque niveau. Les documents amendés seront déposés 

sur le site de l’école à la fin du mois de novembre. 
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ÉLÈVES EN RETARD LE MATIN 

Nous vous rappelons que les cours et leçons commencent à 8 h. Depuis le début de l’année, 

nous remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard et cela est un problème. Les 

élèves sont attendus dans la cour pour 7 h 55. Les élèves retardataires désorganisent le 

déroulement des classes et cela pénalise l’ensemble des élèves. Merci de votre ponctualité. 

 

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.  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.    

De plus, il peut être pratique d’avoir plus d'un couvre-visage par jour. Ainsi, si votre enfant 

le perd ou le salit au courant de la journée, il aura une solution de rechange.  Également, 

SVP, assurez-vous que votre enfant a, à sa disposition, un contenant hygiénique pour 

ranger son couvre-visage.  Il peut s’agir d’un sac banane, d’un sac de type « ziploc », etc. 

Pour terminer, SVP, veuillez identifier les couvre-visages au nom de votre enfant afin 

d’éviter les échanges ou les pertes. Chaque petit geste compte dans cette lutte contre ce 

virus.   Merci. 

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


