
Respect Collaboration Engagement 

 

École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL OCTOBRE 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 TES HORIZONS POUR DÉCOUVRIR TA VRAIE NATURE ! » 

 

DATES IMPORTANTES 
 

5 octobre Journée mondiale des enseignants 

11 octobre Congé de l’Action de grâce 

20 octobre Première séance du conseil d’établissement sur TEAMS à 19 h 

22 octobre Journée pédagogique (SDG ouvert) 

29 octobre On fête l’Halloween 

 

TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE À LA COVID-19 

 Les tests de dépistage rapides s’ajoutent aux mesures 
de prévention déjà mises en place dans notre école et 
sont destinés uniquement aux élèves qui 
développeront un ou des symptômes compatibles 
à la COVID-19 durant la journée.  
 
En effet, l’école ne pouvant en aucun cas permettre 
l’accès aux personnes symptomatiques, il est 
important de continuer à garder votre enfant à la 
maison s’il présente ces symptômes la veille ou le 
matin.  
 

L’Outil d’évaluation des symptômes de la COVID-19 est toujours disponible pour vous 
guider :https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca. 
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Napperon_Quoi-
faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF.pdf 

http://jeanleman.csdgs.qc.ca/
mailto:jeanleman@csdgs.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF.pdf
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF.pdf
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COVID-19 ET ENFANTS MALADES 

 La 4e vague de la COVID-19 

frappe plus durement les 

écoles primaires puisque nous 

travaillons avec la clientèle à 

risque non vaccinée. Nous 

savons également que le 

variant Delta est 

définitivement plus 

contagieux que la souche originale. L’école Jean-Leman n’échappe pas à cette 4e vague. 

Malheureusement, nous avons basculé un groupe vers l’enseignement à distance et nous 

avons deux cas confirmés à la COVID-19.  

Nous voulons garder les enfants à l’école le plus possible et souhaitons une amélioration 

rapide de la situation. 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 et si votre enfant 

présente des symptômes liés à la COVID-19, nous vous demandons de garder votre enfant à 

la maison et de suivre les directives de la Santé publique. Merci de votre habituelle 

collaboration.  

ENFANT RETIRÉ TEMPORAIREMENT DE LA CLASSE PAR LE DSP 

 Depuis l’annonce ministérielle de l’an dernier, 

les élèves retirés temporairement de la classe 

par le département de la Santé publique parce 

qu’ils ont des symptômes reliés à la COVID1-19 

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, une orthopédagogue contactera quotidiennement l’élève à partir de la 

troisième journée d’absence afin d’assurer un suivi pédagogique. De son côté, l’enseignante 

veillera à ce que l’enfant reçoive son plan de travail afin qu’il soit en mesure d’étudier ses 

leçons, de compléter ses devoirs au besoin et d’effectuer quelques travaux additionnels. 

Finalement, lors de son retour à l’école, de la récupération sera offerte au besoin à l’élève.  

 

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. 
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 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. Pour tout cela et pour bien plus encore, prenons 

le temps de leur dire MERCI.  
 

  

TRANSPORT SCOLAIRE 

  

Le masque de procédure est obligatoire dans l’autobus scolaire pour 

les élèves de l’enseignement préscolaire de 4 et 5 ans lorsqu’ils seront 

en présence d’élèves du primaire. 

 

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. 
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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 : Mesdames Émilie Poirier et Valérie 
Bernier ainsi que Monsieur Guy Fortin.  
Aux postes de substituts, l’assemblée a élu Mesdames 
Emmanuelle Tardif et Émilie Blais. 

 
Voici donc le nom des parents qui vous représentent, cette année, au conseil 
d’établissement : 
    Madame Mia Adams ; 
    Madame Émilie Poirier ; 
    Madame Valérie Bernier ; 
    Madame Emmanuelle Tardif (substitut) ; 
    Madame Émilie Blais (substitut) ; 
    Monsieur Guy Fortin ; 
   Monsieur Mina Hanna Bekhit Moussa ; 

Monsieur Frederick Levasseur ; également représentant au comité de 
parents et au CA du CSSDGS.  

     
À eux se joindront ces membres du personnel : 
    Madame Elsa Teodoro, enseignante 
    Madame Aude Gilone, enseignante 
    Madame Valérie Broquet, enseignante orthopédagogue 
    Monsieur Gaétan Bonneau, enseignant 
    Madame Céline Lacourse, éducatrice au SDG 

Madame Rachel Poirier, technicienne au service de garde  
 

 
Merci à tous pour leur engagement.  

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. 
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FÊTE DE L’HALLOWEEN 

 Le vendredi 29 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. 

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, d’assurer la 

stabilité du personnel du SDG qui gravite autour 

des élèves, de sécuriser le départ des élèves entre 

15 h et 15 h 10, 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 20 seulement. 

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

collaboration 

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. Nous 

demandons à tous les élèves 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 

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


