
OUVRE TES HORIZONS 

POUR DÉCOUVRIR TA VRAIE NATURE ! 
 
Après une année où l’école fut comme par magie réinventée, tous les membres du 

personnel de l’école Jean-Leman sont extrêmement heureux de t’accueillir « démasqué » 

pour la rentrée scolaire 2021-2022.  

Dès la 1re semaine de septembre, vous retrouverez sur le site de l’école Jean-Leman, la 

liste de toutes les personnes faisant partie de l’équipe-école pour l’année 21-22. Nous 

vous invitons à la consulter. 

Horaire des élèves durant l’année scolaire 21-22 

7 h 55 Arrivée des élèves    

9 h 41 Récréation 3e cycle et préscolaire 

10 h 6 Récréation 1er et 2e cycles 

11 h 27  Départ des élèves pour le dîner 

12 h 42 Début des cours en PM 

13 h 45  Récréation pour tout le primaire 

14 h 48 Récréation du préscolaire 

15 h 5 Départ des élèves   

15 h 10 Autobus 

 

LA RENTRÉE 2021-2022 

1er septembre 2021 

 

Ce sera une journée d’école régulière, mais il n’y aura pas de service de garde le 

matin.  

 

Les élèves arrivent sur la cour seuls ou accompagnés de leurs parents. 

Cela peut changer en fonction des directives de la Santé publique.  

 

  



 

Pour les élèves ayant droit au transport, les autobus débuteront leur circuit 

selon les indications des cartes d’embarquement que vous recevrez vers la 

fin août.  

  

TRANSPORT ACTIF 

Étant donné que tout le monde arrive en même temps le matin du 

1er septembre (sauf les élèves du préscolaire qui recevront un 

horaire particulier), il se peut que l’achalandage aux abords de 

l’école soit plus important. Ainsi, nous vous encourageons à 

utiliser les déplacements actifs. Finalement, nous vous invitons, 

vous et votre enfant, à être prudents dans vos déplacements. 

 7 h 50 Arrivée sur la cour   

8 h Présentation du personnel 

8 h 10 Indications données par la direction. Les élèves retrouveront leur enseignante 

de l’an passé ou exceptionnellement une personne significative ex : spécialiste ou 

éducatrice du service de garde. Quand le signal sera donné, ils entreront dans 

l’école seuls avec leur enseignante pour se diriger dans leur ancienne classe. 

Les nouveaux élèves n’ayant jamais fréquenté l’école Jean-Leman seront 

accompagnés d’un membre du personnel.  

Selon un horaire établi, chaque enseignante conduira et présentera votre enfant à 

sa nouvelle enseignante. C’est ce qu’on appelle « Faire le pont ». Cette pratique 

est rassurante pour les enfants qui passent d’une situation connue vers une 

nouvelle personne et un nouveau local. 

 

N. B. Quelques jours avant la rentrée, nous observerons attentivement les 

prévisions météorologiques et dans le cas d’une journée pluvieuse, nous vous 

ferons parvenir le PLAN B.  Mais soyons optimistes, il fera beau....... 

 

LE SERVICE DE GARDE  

 

Début du service à l’heure du dîner (11 h 27) le 1er septembre 2021 

Fermeture à l’heure habituelle soit 18 h.  

 

  



 

ATTENTION : Du 23 août au 10 septembre, aucun changement ou ajout de service 

ne sera autorisé quant à l’inscription de votre enfant au service de garde. 

Les enfants qui ne dînent pas à la maison devront avoir leur lunch 

pour le dîner (froid ou avec thermos) et la collation du matin dans leur 

sac d’école. Le service de traiteur débute le 13 septembre. Pour 

s’inscrire www.lelunch.ca 

Les enfants inscrits au service de garde auront besoin d’une collation pour la fin de la 

journée. 

Certains groupes pourraient avoir de l’éducation physique en après-

midi. Il serait judicieux d’avoir des vêtements facilitant l’exercice et 

des souliers adéquats. 

 

Finalement, ton année sera remplie de défis et nous sommes convaincus que tu les 

réaliseras avec succès. Autour de toi, il y a une équipe formidable qui pourra te tendre la 

main pour t’aider quand tu en auras besoin. Tout comme l’année dernière, ils t’offrent leur 

appui dans tes démarches et te souhaitent le succès à la mesure de tes efforts et de tes 

rêves les plus fabuleux.  

 

Au nom de la direction et de tout le personnel de l’école Jean-Leman, 

 

Nous vous souhaitons une aventure extraordinaire durant l’année scolaire 2021-2022 où, 

à l’horizon, l’unicité de chacun formera le plus fabuleux des panoramas ! 

 

 

 

         

_________________________    _______________________  

Sylvie Beauchemin      Isabelle Joannette 

Directrice       Directrice adjointe 

 

http://www.lelunch.ca/

