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Être différent, c’est enrichissant! 
 

 
 
 
 
Chers élèves, 
Chers parents,  
 
Après une année à ouvrir nos horizons afin de découvrir notre vraie nature, tous les membres du 
personnel de l'école Jean-Leman sont extrêmement heureux de vous accueillir pour l’année 
scolaire 2022-2023 sous le thème « Être différent, c’est enrichissant ! » 
 
Cette nouvelle année nous permettra de découvrir que la différence est une source insoupçonnée 
d’innovation, d’enrichissement, de créativité et surtout de bien-être.  

 
Être différent, c’est enrichissant et c’est aussi MERVEILLEUX! 

 
Comme chaque année, nous allons acquérir de nouvelles connaissances et développer de 
nouvelles compétences. En 2022-2023, nous allons également explorer les aspects de la 
différence. En effet, tout au long de l’année, nous vivrons des activités qui nous permettront 
d'outrepasser nos différences pour découvrir le caractère unique de chacun. C’est ce qui fait la 
force de notre communauté et de notre école! 
 
L’an passé, nous avons découvert NOTRE VRAIE NATURE. Maintenant, constatons ensemble 
que nous n’avons pas besoin de nous ressembler et d’avoir les mêmes passions pour s’unir, 
s’engager et nous respecter. Être différent, c’est aussi accepter de se tromper, d'apprendre et de 
se donner du temps pour réussir!  

 
À Jean-Leman, c’est mission possible! 

 
En juin 2022, nous avons procédé au lancement officiel de notre projet éducatif. Les valeurs de 
collaboration, d’engagement et de respect sont évidemment à l’honneur! Nous vous invitons à 
entrer dans l’univers innovant et différent de notre école, où tous les gestes de respect, de 
bienveillance et d’ouverture aux autres sont valorisés.  
 
Dans les pages suivantes, vous retrouverez les règles de vie permettant d’assurer un climat sain 
et sécuritaire pour tous. Cet agenda se veut un moyen de communication entre les parents et le 
personnel de l’école.  
 
Au nom de la direction et de tout le personnel de l'école Jean-Leman, nous te souhaitons une 
année scolaire enrichissante pendant laquelle tu découvriras une communauté riche en différences 
et surtout engagée pour la réussite de tous les élèves!  
 

 

Sylvie Beauchemin, directrice     Nathalie Bourdeau, directrice adjointe 

 


