
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Chers parents, 

 

Je vous remercie de considérer le Collège Jean de la Mennais dans votre réflexion portant sur le parcours scolaire de 
votre enfant. Sachez que l’équipe de direction sera entièrement disponible pour vous éclairer dans votre choix. 

 
Le  troisième  cycle  du  primaire  du  collège  offre  toute  une  panoplie  d’expériences  à  vivre.  Malgré  le  nombre 
relativement petit d’élèves (224), un esprit de grande famille règne au primaire de JDLM. Puisque tous les 112 
élèves de la cinquième année intègrent une nouvelle école, les liens d’amitié se tissent rapidement. 
De plus, les élèves du primaire profitent des installations de premier plan de notre campus : gymnases, piscine, 
cantine, réseau informatique, auditorium, bibliothèque, etc. 

 
Pour être au courant de la vie quotidienne de JDLM, je vous invite à consulter  www.facebook.com/jdlm.nouvelles 

 

Sur le plan scolaire, les élèves développent des méthodes de travail qu’ils mettront à profit tout au cours de leurs 
études. Notre bain linguistique de deux ans permet aux élèves francophones de développer de solides compétences 
en anglais. 

 
Bref, à Jean de la Mennais, nous mettons tout en œuvre pour favoriser la qualité des relations interpersonnelles et le 
développement de la rigueur intellectuelle. Voilà la recette JDLM! 

 
Bonne réflexion! 

 
 

Le directeur général, 
 

 
 
 

Richard Myre 

http://www.facebook.com/jdlm.nouvelles


 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi choisir le Collège Jean de la Mennais? 
 

 
Voici quelques réponses de nos élèves… 

 

 
 

C’est une école superbe : 
 

Il n’y a pas de discrimination. 
 
Les professeurs nous donnent de bons conseils 
et nous aident à être moins stressés. 

Les professeurs nous facilitent l’apprentissage. 

Les activités sont très agréables et on apprend en 
même temps. 

 
* * * * 

 
Votre enfant va adorer Jean de la Mennais, car 
tous les professeurs y compris M. Jean-Louis sont 
gentils. 
 
Il y a beaucoup d’activités parascolaires : hockey 
cosom, badminton, minivolley, danse, etc. 
 
Il y a du sport de compétition accessible aux 
élèves du primaire (athlétisme, cross-country, 
etc.). 

 
 

 
Choisir Jean de la Mennais parce que ce n’est 
pas simplement une école. 

Du plaisir garanti! 
 

 
 
* * * * * 

 

Les professeurs nous enseignent d’une façon non 
stressante ce qui facilite l’apprentissage. 

 
Pour moi, c’est ma deuxième famille! 

 
* * * * * 

 
C’est une belle et grande école. 

 
Les professeurs nous enseignent pleins de 
choses utiles. 

 
Il y a trois grands gymnases et une piscine, nous 
pouvons donc faire du sport et nous maintenir en 
forme. 

 
Les activités organisées pendant les journées 
pédagogiques sont très amusantes. 

 
* * * * * 

Le Collège Jean de la Mennais est une très bonne 
école. 
 
Il y a une récréation entre chaque période, ce qui 
nous permet de bouger et de nous défouler. 
 
Les professeurs sont souriants, dynamiques et 
font toujours tout pour que tu comprennes les 
explications. 
 
Il y a beaucoup de projets d’équipe. 
 
Tu te feras beaucoup d’amis à Jean de la 
Mennais, tu ne seras jamais seul. 
 
Ils nous apprennent l’anglais de façon efficace. 
 

* * * * * 



 
 

 
Vous aimerez Jean de la Mennais, car on 
apprend bien l’anglais, c’est important et amusant. 

 
On apprend en faisant des jeux. 

 
Pour l’éducation physique, il y a des gymnases, 
un terrain synthétique, un mur d’escalade et une 
piscine. 

 
Nous avons aussi le privilège d’avoir des tables 
de baby-foot, de ping-pong et de mississipi. 

 
Vous pouvez aussi participer à des comités pour 
organiser des activités. 

 
* * * * * 

 
Les liens créés au primaire restent longtemps et 
la transition au secondaire est plus facile puisque 
l’on connait déjà 112 élèves. 

 
Je suis bilingue à cause du programme d’anglais 
du primaire. 

 
* * * * * 

Les gens se respectent. 
 
Les enseignantes d’anglais sont très 
compréhensives. 
 
La période d’études permet de faire nos devoirs. 

Le service de garde offre des activités variées. 

La bibliothèque offre une variété de livres. 

À la fin de l’année, il y a une soirée rétrospective 
et il y a remise de prix pour souligner tes efforts. 
 

* * * * * 
 
Il y a des tirages chaque mois pour encourager le 
bon comportement de chacun. 
 
Le respect est très important. 

Il y a beaucoup d’activités. 

* * * * * 
Tout d’abord, c’est une occasion unique de 
donner une formation générale de qualité à votre 
enfant dans une ambiance unique qui ressemble 
un peu à une grande famille. 
 
C’est une opportunité de permettre à vos enfants 
d’apprendre l’anglais oral et écrit de façon 
pratique et théorique tout en apprenant et en 
faisant des projets hors du commun et captivants 
qui motivent et qui donnent le goût aux enfants de 
venir à l’école. 
 
C’est aussi un établissement renommé qui 
prépare de belle façon tant dans ses méthodes de 
travail ou psychologiquement l’entrée au 
secondaire de vos enfants. 
 
 
 
 
 

 
* * * * 



 

 
 
 
 

Pourquoi choisir le Collège Jean de la Mennais? 
 

 
Voici quelques réponses du personnel… 

 

 
 
Sans hésiter, je choisirais le Collège Jean de la 
Mennais et ce, pour diverses raisons. 

 
Tout d’abord, cet établissement prône des valeurs 
que les parents recherchent afin d’offrir un 
environnement sain pour leurs enfants tels le 
respect, l’accomplissement de soi, le partage, etc. 

 
De plus, tout est organisé pour que l’accent soit 
mis sur les apprentissages, ce pour quoi les 
jeunes vont à l’école. D'ailleurs, un support 
personnalisé est offert à ceux qui en nécessitent 
le besoin. 

 
Les enseignants sont conscients que la clé du 
succès réside pour la plupart dans la motivation. 

 
Étant donné le nombre restreint d’élèves, il se 
crée rapidement un climat convivial entre les 
enfants, mais également entre ceux-ci et les 
membres du personnel. 

 
Cela a une incidence sur la qualité des relations 
au sein de l’école primaire. Les professionnels 
connaissent mieux ceux qui composent leur 
clientèle et sont conséquemment plus aptes à 
répondre à leurs besoins. 

 
Finalement, je mentionnerais que ce qui me rend 
si heureuse d’enseigner au Collège Jean de la 
Mennais est non seulement de pouvoir constater 
la curiosité intellectuelle chez les jeunes, mais de 
pouvoir la nourrir jour après jour. 

 
* * * * 

 

 
 
Le collège est un milieu enrichissant et stimulant 
pour votre enfant. 

L’encadrement et la discipline sont des éléments 
importants au sein des classes. De cette façon, 
les enfants se retrouvent dans un climat sain, ce 
qui favorise l’apprentissage. 
 
Le collège se démarque par le bain linguistique et 
les nombreuses activités parascolaires qui sont 
offertes. Grâce à son organisation scolaire, votre 
enfant développera l’autonomie, la persévérance 
et le sens de l’organisation. 
 
De plus, comme nous ne sommes pas nombreux 
au primaire, des liens se tissent très rapidement 
entre les élèves et les professionnels de 
l’éducation. 
 
Nous sommes comme une grande famille. 
L’adjoint à la direction est présent dans le 
quotidien des enfants. Il lui arrive même de venir 
en classe pour démontrer sa présence. 
 
Tout le personnel est attentif aux besoins des 
élèves. Ceux-ci peuvent compter sur nous à tout 
moment peu importe l’aspect du problème. Le 
bien-être de chacun est important à nos yeux. 
 
Nos objectifs sont de permettre à chacun de 
pousser ses limites, de progresser et surtout de 
rendre l’apprentissage stimulant et signifiant. 
 
L’encadrement et le soutien qui sont offerts leur 
permettront de s’épanouir tant sur le plan 
personnel que scolaire. 
 
Au Collège Jean de la Mennais, la réussite de 
votre enfant nous tient à cœur. 
 
Parce que les enseignantes s’occuperont de vos 
enfants comme s’ils étaient les leurs. Parce qu’en 
plus d’enseigner les matières scolaires, on y 
apprend à vivre et à grandir. 



 

 
Parce que c’est un milieu sain et enrichissant où 
l’on se sent bien et important. 

 
Parce que ce que l’on y apprend, que ce soit la 
maîtrise de l’anglais ou la confiance en soi, ce 
sont des outils qui leur serviront toute leur vie! 

 
Voilà pourquoi je choisirai le Collège Jean de la 
Mennais pour mes propres enfants plus tard. 

 
* * * * * 

The Jean de la Mennais primary school offers 
students a unique learning environment. As an 
English teacher, I see students enter the primary 
with minimal English skills, and leave, with the 
ability to write, read, and communicate in a 
second language. Jean de la Mennais’ English 
Immersion Program is intense, challenging; yet, 
highly rewarding. The ability to communicate in 
two languages will benefit each student in his /her 
future. Each member of the primary staff 
dedicates him/herself to giving the best education 
possible. We present the curriculum material in a 
relevant, and engaging manner. As a teacher, I 
would not want to be in any other working 
environment. Jean de la Mennais is second to 
none. 
 

* * * * * 



 

 
 

Pourquoi choisir le Collège Jean de la Mennais? 
 

 

Voici quelques réponses des parents… 
 

 
À l’origine, contrairement à d’autres parents, nous 
n’avons pas choisi le primaire du Collège Jean de 
la Mennais pour son programme d’anglais 
intensif. Nos deux filles ayant fait la majorité de 
leur cours primaire en anglais, c’est plutôt dans 
une optique d’améliorer et de perfectionner leur 
français que nous avons opté pour ce 
programme. Aujourd’hui, nous pouvons témoigner 
de la qualité de l’enseignement et de 
l’encadrement des élèves. Ces deux éléments 
distinguent particulièrement le primaire du Collège 
Jean de la Mennais de ce que nous avons pu voir 
dans le programme public au cours des années 
précédentes. Les professeurs ainsi que le 
personnel de soutien ont toujours démontré un 
encadrement constant orienté vers le succès de 
nos enfants. 

 
De plus, la diversité des activités parascolaires 
permet autant à des élèves sportifs, artistiques ou 
intellectuels de s’accomplir et de mettre en valeur 
leurs talents respectifs. 
Finalement, les deux années passées au primaire 
permettent d’établir une excellente base pour le 
passage au secondaire. D’ailleurs, le fait d’avoir 
un privilège d’accès lors du passage au 
secondaire est un élément très important qui a 
simplifié grandement cette étape importante. 

 
Ayant aujourd’hui une fille au secondaire et une 
fille au primaire, je peux témoigner sans hésitation 
de ma grande satisfaction par rapport à 
l’ensemble des services offerts par le primaire du 
Collège Jean de la Mennais. 

 
Mais la vraie réponse, c’est lorsque je pose parfois 
la question à mes filles « Aimes-tu ton école? » et 
à chaque fois, je vois un sourire sur leur visage 
suivi d’un « Oh oui! », je sais que nous avons fait 
le bon choix! 

Pour l’implication au quotidien des enseignants 
dans le suivi personnalisé des enfants. 
 
Pour l’apprentissage de l’anglais de manière 
progressive dans un programme de semi- 
immersion. 
 
Pour l’atmosphère familiale de l’encadrement 
scolaire (la direction, le service de garde, etc.) 
 
Il est important de mentionner qu’il y a quatre 
classes de 28 élèves par niveau et que l’espace 
de vie est isolé du secondaire. 
 
Pour l’apprentissage d’une culture générale en 
plus des matières de base. 

Pour la qualité de ses installations sportives; 

Pour la flexibilité de la structure (JDLM est une 
école rigoureuse, mais flexible et compréhensive). 
 
Pour un choix varié d’activités parascolaires. 
 

* * * * * 
 
Le Collège Jean de la Mennais brille dans toute 
son organisation. D'abord, le personnel est 
compétent, disponible et enthousiaste. Les 
enseignants sont excellents et savent motiver les 
élèves qui n’ont que de bons mots pour décrire 
leur journée. L’agenda, les événements et les 
nombreuses activités parascolaires sont 
organisés avec structure et brio. Il existe une 
ambiance agréable et la petite vie communautaire 
est honnêtement enviable. Bref, un collège où il 
fait bon vivre. 
 

* * * * 



 

Réponses à des questions populaires 
 

 
 

Combien d’élèves y a-t-il dans les groupes? 

 
Il y a quatre groupes de 28 élèves chacun. 

 
Est-ce que les tests d’admission sont difficiles? 

 
Les tests d’admission portent en très grande partie sur des 
notions de base de la 3

e 
année du primaire.  Plus de 85 % des 

candidats réussissent les tests d’admission. 

 
Après les tests d’admission, qu’arrivera-t-il? 

 
Les réponses possibles sont : 

 
Accepté 
En attente 
Refusé 

 
Les  candidats  acceptés  reçoivent  toute  la  documentation 
requise pour procéder à l’inscription officielle. 

 
Le rang d’attente sera clairement indiqué dans la réponse du 
collège pour les candidats qui seront en attente d’une place. 

 
Avant l’envoi postal, un membre du comité des admissions 
avisera par téléphone les parents des candidats qui ne 
respectent pas les critères d’admission et qui sont refusés. 

Que  dois-je  faire  si  mon  enfant  est  en  attente  d’une 

place? 

 
Le collège comble les places qui se libèrent en appelant les 
candidats sur la liste d’attente en respectant le rang.  Puisque 
les désistements ne sont pas prévisibles, nous ne pouvons 
pas vous indiquer à quel moment vous serez appelé.    Ces 
appels peuvent donc se faire entre la fin du mois de mars et la 
rentrée scolaire. 

 
Pourquoi le rang d’attente de mon enfant est-il si grand, 

je  croyais  qu’il  avait  présenté  un  bon  dossier 

d’admission? 

 
Le rang d’attente ne dépend pas de la qualité du dossier du 
candidat, mais dépend d’un tirage au sort.  Veuillez consulter 
la politique des admissions du collège disponible sur le site 
Internet www.jeandelamennais.qc.ca (cliquez sur Primaire et 
ensuite sur Admission). 
 
 
Quel est l’horaire des cours? 

 
32 périodes de cours sur 8 jours. 

 
 

HORAIRE DU PRIMAIRE 
8 h 5 à 9 h 35 1er cours 

9 h 35 à 10 h Récréation AM 

10 h à 11 h 30 2e cours 

11 h 30 à 12 h 35 Dîner 

12 h 35 à 13 h 45 3e cours 

13 h 45 à 14 h 10 Récréation PM 

14 h 10 à 15 h 20 4e cours 

15 h 25 à 16 h 5 Étude 

 
 
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer 

avec Jocelyne Hénault au 450 659-7657. 

http://www.jeandelamennais.qc.ca/


Merci  à tous  les parents, les élèves  et les membres du personnel qui ont bien 

voulu répondre à notre question <<Pourquoi  choisir le Collège Jean de La 

Mennais?>> 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


