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École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ MENSUEL JUIN 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 4131 

 

« OUVRE TES HORIZONS POUR DÉCOUVRIR TA VRAIE NATURE ! » 
 

DATES IMPORTANTES  

Juin, mois national de l'histoire autochtone 

 
1er au 7 juin Semaine québécoise des personnes handicapées 

1er juin Journée mondiale des parents 
Épreuve obligatoire ministérielle de français écriture 6e année 

2 juin  Épreuve obligatoire ministérielle de français lecture 4e année 

7 et 8 juin Opération récupération des objets perdus entre 15 h 15 et 18 h aux 3 
portes SDG 

7 au 9 juin Épreuve obligatoire ministérielle de français écriture 4e année 

14 juin (remis au 
15 juin en cas de 

pluie) 

Lancement du projet éducatif  
Pique-nique sur la cour d’école entre 16 h 30 et 18 h 
Visionnement de la vidéo sur le projet éducatif de l’école Jena-Leman 
(des élèves de notre école sont les acteurs de cette vidéo) 
Jeux et activités sur la cour 

15 juin  7e séance du conseil d’établissement à 19 h à l’école Jean-Leman 
Les parents qui souhaitent assister à la séance peuvent se présenter 
à 19 h à la porte de la salle multi 

16 juin Salon du livre préparé par les groupes 102 et 105 à la salle multi de 
16 h à 18 h. 

23 juin Dernière journée de classe  
Fête de fin d’année et jeux sur la cour pour les élèves 
Haie d’honneur pour les élèves de 6e année à 14 h 30 dans la cour 
(les parents des élèves de 6e année sont invités) 
Fin de la 2e étape 

 

MISSION PLOUF 

Que ce soit à la piscine publique, en kayak sur la 
rivière, sur un étang glacé ou même dans la 
baignoire, l’eau peut être amusante tout en 
représentant un danger. Avec MISSION PLOUF, les 
jeunes découvrent de manière ludique les meilleurs 
comportements à adopter dans le cadre d’activités 

aquatiques. 
 
À l’approche de la saison estivale, il est primordial d’enseigner à nos enfants les bases de la sécurité 
aquatique et les comportements à adopter lorsqu’ils se trouvent près d’un cours d’eau ou d’une 
piscine, ou encore sur un cours d’eau ou dans une piscine. La plateforme interactive MISSION 
PLOUF est un moyen simple, amusant et pédagogique pour faire comprendre à nos enfants qu’ils 
doivent toujours demeurer prudents en milieu aquatique. 
 

Pour avoir accès au jeu MISSION PLOUF, rendez-vous dès maintenant dans la Zone jeunesse de 

Radio-Canada à www.radio-canada.ca/missionplouf  ou dans sa version anglophone à 

www.nagerpoursurvivre.com/games. 

 

 

 

 

https://jeanleman.cssdgs.gouv.qc.ca/
mailto:jeanleman@cssdgs.gouv.qc.ca
http://www.radio-canada.ca/missionplouf
http://www.nagerpoursurvivre.com/games
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU C.É. 

Bonjour chers parents,  

  

Je me présente, Mia Adam, maman de Liam Adam-Jacques en 1re année, présidente du conseil 

d’établissement de Jean-Leman et déléguée au comité de parent du CSSDGS. 

  

Je m’adresse à vous au terme de cette année scolaire, pas tout à fait ordinaire, afin de vous faire un 

rapide bilan de nos belles réalisations et solliciter votre support pour l’année 2022-2023. 

  

Cette année, le conseil d’établissement n’a pas chômé ! De l’approbation du projet éducatif au 

budget annuel en passant par la grille-matières et le plan de lutte contre violence et l’intimidation, 

les rôles et responsabilités du conseil d’établissement impactent directement le cheminement 

scolaire et la vie étudiante de nos enfants. 

  

Au cours de nos rencontres mensuelles, nous avons aussi pu donner le feu vert à de multiples 

projets et activités, organisés par le personnel de l’école, tous plus intéressants les uns que les 

autres.  

  

Cette année nous avons entre autres mis sur pied un comité qui a pour mandat de travailler en 

collaboration avec la ville de Candiac afin d’améliorer la sécurité aux abords de l’école lors des 

déplacements actifs. Nous avons déployé d’énormes efforts et posé des actions concrètes. Nous 

avons rencontré des conseillers municipaux, mis sur pied une pétition en début d’année, travaillé 

en collaboration avec l’organisme Nature Action Québec et discuté avec des urbanistes de la ville, le 

tout pour rendre les trajets autour de l’école plus sécuritaires. 

  

Dans cette optique, lors de l’assemblée générale en septembre prochain, vous serez invités à 

rejoindre notre conseil ou encore à appuyer la formation d’un organisme de participation des 

parents (OPP). 

  

L’OPP, en collaboration avec le conseil d’établissement, la direction et le personnel de Jean-Leman 

pourront entre autres mettre sur pied des projets d’envergure qui aideront à améliorer 

l’environnement scolaire de nos enfants. 

  

Pour vous donner quelques exemples, nous savons que les familles avoisinant l’école pourraient 

tirer bénéfice d’un « Pédibus », cet autobus pédestre qui rendrait les trajets du matin et du soir 

beaucoup plus sécuritaires pour nos enfants. La mise en place d’un Pédibus demande cependant 

une grande organisation et l’implication de parents qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Sur un 

autre sujet, un des modules de jeux de la cour d’école devra sous peu être remplacé, ce qui 

représente plusieurs centaines de milliers de dollars. Un OPP pourrait prendre part à l’organisation 

de campagnes de financement afin d’offrir à nos enfants une cour sécuritaire et à la hauteur de 

leurs attentes. 

  

À Jean-Leman, nous sommes choyés d’avoir une direction qui appuie entièrement le conseil 

d’établissement et qui travaille en étroite collaboration avec nous. Nous pouvons compter sur des 

membres de l’équipe-école impliqués et des membres parents plus que dévoués. Nous avons aussi 

une représentante de la communauté qui par son expérience et ses connaissances, nous apporte 

son précieux soutien. 

  

Sachez que le conseil d’établissement est disponible si vous avez des questions et que nos séances 

sont publiques. La prochaine rencontre aura lieu le 15 juin à 19 h directement à l’école. Vous 

pouvez en tout temps vous adresser au secrétariat ou à la direction pour nous contacter et ils nous 

transmettront votre message, soyez-en assuré ! 

  

Je vous souhaite un excellent mois de juin et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de la 

prochaine assemblée générale en septembre. 
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OBJETS PERDUS 

 

Nos boîtes d’objets perdus débordent. Les parents sont invités à venir faire 

une petite tournée de nos objets perdus le mardi 7 juin ainsi que le 

mercredi 8 juin de 15 h 15 à 18 h afin de récupérer tout ce que nos élèves 

ont perdu depuis le début de l’année scolaire.  

 

Tous les vêtements non récupérés seront remis à un organisme de charité de 

Candiac le vendredi 10 juin. 

 

CUBES ÉNERGIE PIERRE LAVOIE 

 

Nous tenons à souligner le bel effort fourni par nos élèves pour le mois de l’activité 

physique. En effet, nos élèves ont cumulé un peu plus de 154 000 cubes énergie. 

Toutes nos félicitations à nos élèves ainsi qu’à leur famille. 

 

Nous avons également observé que la sécurité aux abords de l’école s’est nettement 

améliorée grâce à une plus grande proportion de nos élèves qui utilisent les 

déplacements actifs (à pied, à vélo, en trottinette, etc.). Nous encourageons 

grandement nos élèves et leur famille à poursuivre ces bonnes habitudes. Il est très 

agréable de voir que les supports à vélos sont bien remplis ! 

 

 

LANCEMENT DU PROJET ÉDUCATIF 

C’est avec plaisir que le comité pédagogique convie toute la communauté de l’école Jean-Leman au 

grand déploiement de notre projet éducatif le mardi 14 juin de 16 h 30 à 18 h 30 (remis au 

mercredi 15 juin en cas de pluie) dans la cour de l’école Jean-Leman. Après plus de deux années de 

pandémie, il sera très agréable de nous retrouver dans la joie et le bonheur!  

 

Pour l’occasion, toutes les familles sont invitées à un grand 

rassemblement sur la cour de l’école. Apportez votre pique-

nique, vos chaises, vos couvertures, votre parasol et venez vous 

amuser au son de la musique et des rires.  

 

De plus, nous profiterons de l’occasion pour vous présenter le 

court-métrage conçu et réalisé par les enseignantes du comité 

pédagogique, mesdames Gabrielle Dalcourt, Mylène Fortin, 

Nathalie Gascon, Melanie Lussier et Karine Ryan.  

 

Cette vidéo traduit en images la mission, les valeurs, les 

orientations, les objectifs, et les moyens inclus dans notre 

projet éducatif.  

 

Également, il est important de souligner que les élèves de la troupe de théâtre de l’école sont les 

vedettes de ce court-métrage. Ces élèves sont : Viana Mohammadi, Renaud Boivin, Méliane Boisvert, 

Léo Doucet, Mia Legault, Natalia Maira Casaubon, Jasmine St-Laurent, Laurie Germain, Florence 

Pintal, Mercedes Ava Aboulehaf, Jessy Garand, Zoé Lamarche, Alexandrine Hudon, Lydiane Desgens, 

Emma Lupien, Emma Duchesne Arthur Boivin, Thomas Germain, Charlie Marino et Edward 

Lacourse.  

 

Finalement, nous tenons à remercier l’équipe du studio Bulldog pour leur contribution à la 

réalisation de notre court-métrage.  
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Comédiens de la troupe de théâtre accompagnés par des enseignantes membres du comité 
pédagogique. 
 

 

MESSAGE À NOS FINISSANTS 
 
 Nos élèves de 6e année nous quittent pour continuer leur parcours au secondaire. 
Que de nouveaux défis pour ces élèves que nous avons côtoyés au cours des 
dernières années ! C’est avec un pincement au cœur que nous leur serrons la main 
pour la dernière fois. Nous avons la certitude que chacun d’entre eux continuera 
son chemin en récoltant des victoires et des réussites, mais surtout, les résultats 
des efforts quotidiens.  
 
Nous avons grandement apprécié leur passage à Jean-Leman et nous leur 
souhaitons la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure que sera l’école 

secondaire. 
 
Chers finissants, gardez en tête que les résultats sont le fruit du travail. Continuez de faire grandir 
les magnifiques personnes que vous êtes. Croyez en vos capacités. N’ayez pas peur de vous 
impliquer dans votre nouvelle école. Vous aurez une vie remplie de succès à la hauteur de vos rêves 
et de vos ambitions. 
 
BONNE CHANCE À CHACUN D’ENTRE VOUS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe des directions 
Sylvie Beauchemin, directrice   Suzanne Gonsalves, directrice adjointe 
 
 
 


