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École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 

 

COMMUNIQUÉ MENSUEL SEPTEMBRE 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 

 

 

DATES IMPORTANTES  

Septembre 2022 

1er septembre Entrée progressive au préscolaire 

Rencontres de parents au bain linguistique 

2 septembre Entrée progressive au préscolaire 

5 septembre  Congé (fête du Travail)  

6 septembre Début de l’horaire régulier au préscolaire 

7 au 9 septembre Photos scolaires 

7 septembre Rencontres de parents (1re année) 

12 septembre Début du service de traiteur  

Pour s’inscrire www.lelunch.ca 

15 septembre Rencontres de parents (2e, 3e, et 4e année) 

19 septembre  Journée pédagogique, service de garde ouvert 

22 septembre Assemblée générale des parents  

De plus amples informations vous parviendront sous peu. 

Rencontres de parents (5e, 6e et groupe 509/609) 

23 septembre Spectacle de la rentrée pour tous les élèves 

Samajam : https://www.youtube.com/watch?v=JdVSbcs6K0A 

Journée nationale Terry Fox 

29 septembre Journée nationale du personnel de soutien scolaire 

30 septembre Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

Journée de la prise de présence pour les subventions MÉES (Dans la mesure 

du possible, tous les élèves devraient être présents en classe et au SDG. 

Merci de votre précieuse collaboration.) 

 

Comment se passe une journée à la maternelle ? 

Votre enfant fait son entrée à la maternelle et vous souhaitez l’accompagner dans cette transition. Pour en savoir 

un peu plus sur le fonctionnement de la maternelle, je vous invite à consulter ce lien.  

 

Comment se passe une journée à la maternelle ? 

 

 

https://jeanleman.cssdgs.gouv.qc.ca/
mailto:jeanleman@cssdgs.gouv.qc.ca
http://www.lelunch.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=JdVSbcs6K0A
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=comment-se-passe-journee-semaine-ecole-maternelle
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Départ hâtif 

Dans le souci d’assurer la sécurité de nos élèves lors des moments charnières (fin de 

journée et période du dîner), SVP, prendre note qu’il ne sera 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.).  

 

Service de garde 

Heures d’ouverture du SDG : de 6 h 35 à 8 h, de 11 h 24 à 12 h 42 et de 15 h 02 à 18 h 

Autorisation écrite par courriel obligatoire 

Pour assurer une surveillance adéquate des enfants et éviter les 

recherches inutiles, il est important de nous aviser par courriel avant 9 h 

(service de garde et enseignante) dans les cas suivants : 

✓ Si un enfant s’absente du service de garde pour la période du dîner ; 

✓ S’il quitte immédiatement après la classe ; 

✓ S’il quitte seul ou avec une autre personne à une heure déterminée.  

sdg.jeanleman@cssdgs.gouv.qc.ca 

Voir la procédure complète à la section Arrivée/Départ page 5 du guide des parents 22-23 service de garde.  

 

Élèves en retard 

 

 

Il est à noter que les élèves retardataires (après 8 h) devront 

obligatoirement passer par la porte du secrétariat.  

 

 

 

 

Élèves qui dînent à la maison 

Les élèves qui dînent à la maison seront accompagnés par leur titulaire jusqu’aux 3 portes situées à l’arrière 

de l’école. Par la suite, ils seront invités à utiliser la porte des marcheurs sur le côté de l’école (Place Chambord) 

pour se diriger vers leur domicile. Ils devront passer par la même porte au retour du dîner afin de rejoindre la 

cour d’école. Les élèves doivent être de retour à l’école pour 12h37. 

 

 

 

 

 

 

  
Porte des marcheurs à utiliser pour la période du dîner. 

Entrée du secrétariat 

mailto:sdg.jeanleman@cssdgs.gouv.qc.ca
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Sécurité aux abords de l’école 

Les élèves marcheurs ou à vélo pourront entrer sur la cour à partir de 7 h 50 cette année. L’objectif de 

cette mesure est d’étaler l’arrivée des parents sur une plus longue période afin de réduire la congestion. 

La sécurité des enfants nous tient à cœur. En ce début d’année scolaire, il est important de rappeler les règles 

qui contribuent à la sécurité de tous. Nous rappelons que la vigilance et la collaboration de tous sont primordiales 

afin d’éviter un accident malheureux. De plus, nous vous invitons à déterminer avec votre enfant le meilleur 

trajet pour se rendre à l’école et le pratiquer quelques fois avec lui.  

 

Premièrement, nous vous rappelons qu’il est 

interdit d’utiliser le stationnement adjacent à l’école 

comme débarcadère. Ce stationnement est 

réservé au personnel.   

Également, nous vous incitons à utiliser l’un des 

cinq débarcadères sécurisés mis à votre 

disposition.  

Le premier est situé devant l’école. (Voir photo.) 

Il est important de respecter le sens unique.  

Le deuxième est situé devant les 3 portes du 

SDG. (Voir photo.) 

 

 

 

Le troisième est situé dans le stationnement de 

l’école Fernand-Seguin. De là, les élèves peuvent 

emprunter le sentier piétonnier de l’avenue 

Champagne et se diriger vers l’école de manière très 

sécuritaire. 

Nouveauté : Des élèves de la brigade scolaire seront 

présents dans le sentier à compter du 12 septembre 

afin d’assurer la sécurité et d’aider les plus jeunes à se 

diriger vers l’école.  

 

Il y a également quelques places de disponibles le long du trottoir sur la Place Chambord. 

Les élèves marcheurs ou à vélo qui arrivent par l’arrière de l’école doivent utiliser 

le sentier situé dans le parc Fernand-Seguin.  
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Finalement, il existe un cinquième 

débarcadère situé du côté ouest du 

boulevard Jean-Leman à l’angle de 

l’avenue Champagne. Plusieurs espaces 

sécurisés sont offerts à cet endroit. Voilà 

une belle occasion qui s’offre aux parents 

qui veulent éviter de se retrouver au centre 

de la circulation près de l’école Jean-

Leman. Ce débarcadère permet de gagner 

du temps et de faire prendre l’air aux 

enfants sur une distance d’environ 300 

mètres, et ce, en présence d’un brigadier 

et d’amis marcheurs. C’est une belle 

façon de joindre sécurité, activité physique 

et plaisir ! 

 

En terminant, depuis deux ans nous notions plusieurs problèmes en 

lien avec la sécurité des élèves du côté de la rue Calvados et de 

l’avenue Charlemagne.  

Nous observions que plusieurs parents utilisaient cette intersection 

comme débarcadère.  

Nous vous rappelons que cette pratique est très dangereuse pour 

les enfants, car cette intersection n’est pas prévue comme débarcadère sécurisé. De plus, plusieurs 

automobilistes font des virages en U après avoir déposé leur enfant à cet endroit. Cette pratique met en danger 

la sécurité de tous.   Il est primordial de réduire la circulation automobile aux abords de notre école afin d’accroître 

la sécurité.  

À cet effet, nous encourageons les déplacements actifs. Plusieurs supports à vélos sont mis à la disposition des 

élèves sur la cour et à l’avant de l’école.  

Évitons l’utilisation de la voiture. Cela est bon pour la planète, accroît la sécurité de tous et est excellent pour 

notre santé.  

 

Retour en classe 

Afin d’accompagner votre enfant dans cette nouvelle année scolaire, voici un site intéressant qui regorge 

d’informations. Bonne rentrée à tous ! À l’école 

 

Covid-19 – Symptômes à surveiller 

 

 

Voici quelques liens utiles en lien avec la Covid-19 : 

• L'outil d'autoévaluation  

• Symptômes 

• Consignes d'isolement 

• Que faire en situation d'isolement 

• Utilisation des tests rapides à la maison 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quoi-faire-situation-isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
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Message des enseignants en éducation physique 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous transmettons ce livre virtuel concernant les cours 

d'éducation physique de votre enfant.  Nous vous invitons à prendre le temps de le regarder en famille. 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

Les enseignants en éducation physique 

Mme Josée Lebel 

M. Benoît Bisson 

M. Gaétan Bonneau 

M. Rémi Bouffard 

https://read.bookcreator.com/AuWhd62X1SOoYXW8VnXqtqAg1e5flBJNDI2UFvHHUFk/eurG942CQb-

KrmTdfk2VVw 

 

Guide pour les cours d'éducation 

physique 

Messages aux parents - éducation physique | Find thousands 

of free educational ebooks for classroom use at 

read.bookcreator.com 

read.bookcreator.com 

 

 

 

 

Bonne rentrée 22-23 !  

Sylvie Beauchemin, directrice 

Nathalie Biourdeau, directrice adjointe 

 

https://read.bookcreator.com/AuWhd62X1SOoYXW8VnXqtqAg1e5flBJNDI2UFvHHUFk/eurG942CQb-KrmTdfk2VVw
https://read.bookcreator.com/AuWhd62X1SOoYXW8VnXqtqAg1e5flBJNDI2UFvHHUFk/eurG942CQb-KrmTdfk2VVw
https://read.bookcreator.com/AuWhd62X1SOoYXW8VnXqtqAg1e5flBJNDI2UFvHHUFk/eurG942CQb-KrmTdfk2VVw
https://read.bookcreator.com/AuWhd62X1SOoYXW8VnXqtqAg1e5flBJNDI2UFvHHUFk/eurG942CQb-KrmTdfk2VVw
https://read.bookcreator.com/AuWhd62X1SOoYXW8VnXqtqAg1e5flBJNDI2UFvHHUFk/eurG942CQb-KrmTdfk2VVw

