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École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL OCTOBRE 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 
 

5 octobre Journée mondiale des enseignants 

8 octobre Conseil d’établissement à 19 h sur TEAMS  

12 octobre Congé de l’Action de grâce 

15 octobre Première communication aux parents 

23 octobre Journée pédagogique (SDG ouvert) 

31 octobre Halloween 

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 

Nous aimerions profiter de cette journée mondiale des enseignants pour rendre hommage 

et pour remercier les enseignants de notre école. Depuis le début de cette crise 

pandémique, les enseignants de Jean-Leman font preuve d’innovation et de 

professionnalisme. Ils veillent sur la qualité des services pédagogiques et ils s’assurent 

qu’aucun élève n’est laissé de côté. Ils travaillent individuellement et collectivement pour 

trouver des solutions et créer un environnement d’apprentissage sécuritaire pour leurs 

élèves, afin d’assurer la poursuite de l’enseignement. Leurs conseils sur le plan de 

réouverture de notre école et le soutien quotidien qu’ils fournissent aux élèves dans le 

cadre du retour en classe sont tout aussi importants au bon fonctionnement. Pour tout cela 

et pour bien plus encore, l’équipe des directions tient à leur dire MERCI. 
 

http://jeanleman.csdgs.qc.ca/
mailto:jeanleman@csdgs.qc.ca
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RETOUR À L’ÉCOLE À LA SUITE D’UNE ABSENCE 

Si votre enfant a été absent de l’école à la suite de symptômes, d’une contamination 

potentielle ou confirmée à la COVID-19, la Santé publique oblige tous les parents à remplir 

ce formulaire FORM avant de retourner l’enfant à l’école. Merci. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr4clWhnzz

lNFmN5vZ4Csx_VURUpGWTBMMkhaRktaSjEwN0ZSUk05WU9SMy4u 

ENFANT MALADE 

Pour l’instant, nous n’avons aucun cas de COVID à l’école et nous souhaitons poursuivre 

dans cette voie. Pour ce faire, nous avons besoin de la collaboration de tous. Nous vous 

demandons de vous référer à l’aide-mémoire joint à cet envoi si votre enfant présente 

des symptômes liés à la COVID-19. 

ENFANT RETIRÉ TEMPORAIREMENT DE LA CLASSE PAR LE DSP 

Le ministre de l’Éducation a annoncé que les élèves retirés temporairement de la classe par 

le département de la Santé publique parce qu’ils ont des symptômes reliés à laCOVID1-19 

ou parce qu’ils sont en attente des résultats d’un test ne sont pas visés par les seuils 

minimaux de services éducatifs à distance, au même titre qu’un enfant qui aurait la 

gastroentérite ou une maladie qui demanderait un retrait de courte durée. Cependant, 

l’enseignante sera en contact avec son élève. Entre autres, celle-ci veillera à ce qu’il reçoive 

son plan de travail afin que ce dernier soit en mesure d’étudier ses leçons et de compléter 

ses devoirs au besoin. De plus, lors de son retour à l’école, de la récupération sera offerte au 

besoin.  

Finalement, il est important de noter que l’offre de services éducatifs à distance ne 

s’applique que lorsque l’ensemble du groupe-classe stable est retourné à la maison 

en isolement ou pour les élèves qui bénéficient d’une exemption en raison de leur 

vulnérabilité, ou de celle d’un proche, à la COVID-19. 

 

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON  

Nous désirons vous rappeler que nous utilisons le courriel que vous nous avez fourni lors 

de l’inscription de votre enfant pour vous faire parvenir les communiqués mensuels ainsi 

que toutes les informations en lien avec le fonctionnement de l’école. Veuillez noter que ces 

documents se retrouveront aussi sur le site de l’école. 

Les parents qui n’ont pas d’adresse courriel sont invités à communiquer avec le secrétariat 

(514-380-8899 poste 4131) pour prendre un arrangement. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr4clWhnzzlNFmN5vZ4Csx_VURUpGWTBMMkhaRktaSjEwN0ZSUk05WU9SMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr4clWhnzzlNFmN5vZ4Csx_VURUpGWTBMMkhaRktaSjEwN0ZSUk05WU9SMy4u
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET C.É. 

Le 16 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents de notre école. Merci à 
tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Votre présence et votre participation nous ont 
permis de pourvoir les trois postes laissés vacants. Les trois parents élus pour un mandat 
de deux ans sont : Madame Mia Adam et Messieurs Frédérick Levasseur et Mina Hanna 
Bekhit Moussa.  
Aux postes de substituts, l’assemblée a élu Mesdames Olesea Nemtanu et Émilie Blais. 
 
Voici donc le nom des parents qui vous représentent, cette année, au conseil 
d’établissement : 
    Madame Mia Adam ; 
    Madame Jessica Jolin ; 
    Madame Valérie Bernier ; 
    Madame Emmanuelle Tardif ; 
   Monsieur Mina Hanna Bekhit Moussa ; 
   Monsieur Frédérick Levasseur ; également représentant au comité de 
parents.  
     
À eux se joindront ces membres du personnel : 
    Madame Annie Longtin, enseignante 
    Madame Aude Gilone, enseignante 
    Madame Isabel Girard, enseignante 
    Madame Josée Lebel, enseignante 
    Madame Céline Lacourse, éducatrice au SDG 

Madame Rachel Poirier, technicienne au service de garde  
 

 
 

 

Première communication 
 
La première communication aux parents 
sera déposée sur MozaïkPortail le 15 
octobre. 
 
Celle-ci vous donnera quelques informations 
en lien avec le développement de certaines 
des compétences travaillées depuis le début 
de l’année scolaire.  

 

Résumés 

des normes et modalités 

d’évaluation 
 

Les résumés des normes et modalités 
d’évaluation sont déposés sur le site internet 
de l’école. Ces documents vous aideront à 
comprendre les résultats au bulletin de votre 
enfant.  
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ENTRÉE DES ÉLÈVES LE MATIN  

Les élèves qui fréquentent le SDG le matin entrent dans l’école à 7 h 50 afin d’éviter qu’il y 

ait un trop grand nombre d’élèves en même temps dans la cour. Par la suite, la 

surveillance des enseignants commence à 7 h 55. Ainsi, les élèves marcheurs et ceux 

transportés par autobus peuvent entrer dans la cour qu’à compter de 7 h 55. 

ÉLÈVES EN RETARD 

Nous vous rappelons que l’école commence à 8 h. Depuis le début de l’année, nous 

remarquons que plusieurs élèves arrivent en retard. Merci de votre ponctualité. 

 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Le 30 octobre, nous célébrerons l’Halloween à l’école ! Nous vous ferons parvenir plus de 

détails sous peu concernant l’organisation de cette populaire fête auprès de nos élèves. 

LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE 

En juin dernier, plusieurs élèves n’ont pas eu la chance de retourner leurs livres de 

bibliothèque à l’école. Si vous avez des livres qui appartiennent à l’école à la maison, nous 

vous prions de les retourner via le sac d’école de votre enfant.   Merci 

DÉPART HÂTIF 

Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible d’autoriser un départ hâtif d’élève entre 11 h 

et 11 h 30 ainsi qu’entre 14 h 30 et 15 h. Nous avons à cœur la sécurité de nos élèves et ces 

périodes de transitions demandent beaucoup de vigilance de la part de tout le personnel 

afin de nous assurer que chaque élève est dirigé vers le bon endroit (SDG, autobus, 

marcheurs, etc.). Merci de votre précieuse collaboration 

SERVICE DE GARDE 

Nous vous rappelons qu’afin de respecter le plus possible le regroupement des élèves en 

« bulle », d’assurer la stabilité du personnel du SDG qui gravite auprès des « bulles », de 

limiter au minimum le contact entre les élèves qui proviennent de groupes différents et 

surtout afin de diminuer le nombre de personnes autour de l’école à la fin des classes, les 

parents peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) qu’à partir de 15 h 30 seulement. 

Aucun parent ne pourra se présenter avant cette heure. Merci de votre précieuse 

collaboration 
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DEUXIÈME PAIRE DE CHAUSSURES 

L’entretien de notre école représente un défi quotidien. À l’entretien régulier, s’ajoute la 

désinfection des lieux. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre collaboration. Maintenant 

que la zone des casiers est accessible pour tous les élèves, nous demandons à ceux-ci 

d’avoir, dans la mesure du possible, une deuxième paire de chaussures pour l’extérieur. La 

rosée du matin et le sol boueux font des ravages sur les planchers de l’école. Merci  

 

 
 
 

Joyeuse Halloween 
 

 
 
 
 
 
 

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


