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École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL AVRIL 2022 
 

Site internet de l’école : https://jeanleman.cssdgs.gouv.qc.ca/ 
Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant : jeanleman@cssdgs.gouv.qc.ca 

ou au poste 4132 

 

« OUVRE TES HORIZONS POUR DÉCOUVRIR TA VRAIE NATURE ! » 
 

DATES IMPORTANTES : Avril, mois de l’autisme 
 

1er avril Poisson d’avril 

4 au 8 avril  Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés 
(TES) 

6 avril Réunion d’information pour le bain linguistique 22-23 à 19 h sur 
TEAMS 

14 avril Fin de la 3e étape au bain linguistique 
Fin de l'étape pour la 2e communication au préscolaire et au 
primaire 

15 avril  Congé (SDG fermé) 

18 avril Congé (SDG fermé) 

22 avril Journée mondiale de la Terre 
Publication de la 2e communication 

25 au 29 avril Semaine nationale de l'action bénévole 
Semaine du personnel de soutien en milieu scolaire 

28 avril 5e séance du conseil d’établissement via TEAMS à 19 h 
Les parents qui souhaitent assister à la rencontre virtuelle du C.É. 
peuvent écrire à l’adresse suivante jeanleman@cssdgs.gouv.qc.ca, 
au moins 48 h à l’avance afin d’obtenir le lien TEAMS. 

29 avril Journée pédagogique (SGD ouvert) 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES  
Du 4 au 8 avril, c’est la Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés. Pour cette 

occasion, l’équipe de l’école Jean-Leman tient à les remercier pour leur immense travail et leur présence 

auprès des élèves et du personnel. 

 

Cette semaine, qui leur est dédiée, est le moment de souligner le rôle clé qu’elles ont dans l’éducation 

des élèves. Elles travaillent, en collaboration avec les enseignants et les autres professionnels, 

directement auprès des élèves handicapés ou présentant des difficultés d’apprentissage, des difficultés 

d’adaptation ou des troubles du comportement. Chaque jour, elles mettent à profit leur grande générosité, 

leur savoir-faire et leur bienveillance. Leur mission est indispensable pour le développement de 

l’autonomie et l’épanouissement des élèves. 

 

Merci à Mesdames Julie Bourget, Carole Choquette, Isabelle Huard, Josée Ouellet et Caroline Willems 

pour leur grade implication quotidienne et leur dévouement. Bonne semaine !  

 

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN EN MILIEU SCOLAIRE 
Nous tenons à remercier tout le personnel de soutien pour le rôle important qu’il joue 

auprès de nos élèves, mais également auprès de toute l’équipe de Jean-Leman. Leur travail, 

leur engagement, leur collaboration et leur dévouement sont essentiels à la vie de notre 

école. Ils font la différence ! À chacun d’entre eux, nous leur disons MERCI.  
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est intemporelle. 

Elle évolue aux rythmes des changements sociétaux et à 

l’évolution des besoins des plus vulnérables. La crise sanitaire que 

nous connaissons aujourd’hui en est le parfait exemple. Malgré les 

conditions sanitaires imposées par la Santé publique, les parents, 

les grands-parents et les membres de notre communauté n’ont 

pas hésité à s’impliquer auprès de notre communauté éducative. 

Voici quelques exemples de leur engagement. Quelques parents et un membre de la 

communauté s’impliquent dans notre conseil d’établissement. Des grands-parents 

recouvrent des centaines de livres de bibliothèque de la maison et à l’école. Quelques 

parents s’impliquent également dans la sécurité de nos élèves aux abords de notre 

établissement. Toutes ces personnes contribuent aux nombreux besoins de nos élèves et de 

notre école. Nous profitons de cette semaine pour les remercier de leur généreuse 

implication. À vous, chers bénévoles, nous vous disons MERCI. 

 

HABILLEMENT 
L’arrivée du printemps cause toujours des difficultés en ce qui a 

trait à l’habillement des élèves. Il fait froid le matin et il fait plus 

chaud l’après-midi. Merci de vous assurer que votre enfant est 

habillé en fonction de la température.  

 

De plus, la cour de récréation est très boueuse à ce temps-ci de 

l’année. SVP, prévoir des bottes de printemps ou de pluie pour 

l’extérieur afin de nous aider à conserver notre école propre. Merci 

de votre habituelle collaboration.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Au plaisir,  
 
L’équipe des directions 
 
Sylvie Beauchemin, directrice   Suzanne Gonsalves, directrice adjointe 


