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Des relations interpersonnelles de qualité 
La rigueur intellectuelle 
Une base solide pour toute la vie 

 
 

JEAN DE LA MENNAIS, C’EST… 



BIENVENUE 

Septembre 1999 : Ouverture du 3e cycle du 
primaire  (1 classe par niveau: 5e et 6e année) 
 
Septembre 2000: Ajout d’une 2e classe dans 
chaque niveau 
 
Septembre 2012 : Ajout d’une 3e classe dans 
chaque niveau 
 
Septembre 2016: Ajout d’une 4e classe dans  
chaque niveau 

Bref historique de l’école primaire 



224 élèves répartis dans huit groupes 
 
4 groupes de 28 élèves  
en 5e année 
 
4 groupes de 28 élèves  
en 6e année 
 

 

JEAN DE LA MENNAIS, C’EST… 



• Anglais      4 h 
• Univers social    1,95 h 
• Science et technologie   1,95 h 
• Arts      1,9 h 

 Arts plastiques et art dramatique  

           Total : 9,8 h 
par semaine de 5 jours 

 

 La grille des matièresLA 
(Langue d’enseignement : anglais) 

 



• Français     7,6 h 
• Mathématique    5,1 h  
• Éthique et culture religieuse  1,7 h 
• Éducation physique   2,5 h  
                                                Total : 16,9 h  

par semaine de 5 jours 

 

 La grille des matièresLA 
(Langue d’enseignement : français) 

 



5e année 501 502  503 504 
Français 
Éthique et 
culture 
religieuse 

Mme 
Julie 

M. 
Alexandre 

Mme 
Mélissa 

 
M. 

Alexandre 
 

Mathématique Mme 
Julie 

Mme 
Julie 

Mme 
Mélissa 

Mme 
Mélissa 

Anglais 
science, arts, 
univers social 

Miss 
Danine 

Mr 
Seth 

Mr 
Seth 

 
Miss 

Danine 
 

Plusieurs enseignants pour un même 
groupe 

 



 
 

JEAN DE LA MENNAIS, C’EST… 
un projet éducatif dont les valeurs sont: 

Respect des personnes 
Responsabilisation 

Engagement 
Persévérance 

Accomplissement 



 
 

Un milieu de vie humain 
 Qualité des relations 
 

Confiance 
 

Transparence 
 

Collaboration 
 

Respect 



Une grande équipe d’éducateurs présents 
auprès des élèves 

Un milieu de vie humain 
 

1 directrice et 1 directeur adjoint 
10 enseignants titulaires    

4 spécialistes en éducation physique 
1 équipe au service de garde 

1 équipe de surveillantes  
1 technicienne  en documentation 

1 psychoéducatrice 
1 technicienne  en engagement  communautaire 



• Des projets stimulants 
• Des défis à relever 
• Des approches pédagogiques variées 

 
Engagement 
  
 

Un milieu d’apprentissage 
 



• Développement de méthodes de travail 
• Des apprentissages durables et transférables 
• Recherche de solutions aux problèmes 

rencontrés 

Responsabilisation 

Plaisir et rigueur 



- Réseau sans fil               - Tableau numérique interactif (TNI) 
- Charriots de portables    - Approche AVAN (BYOD)     

- Classe numérique           - Google class, Challenge U, etc. 
- Initiation à la robotique 

 

La technopédagogie 
Des outils au service de la pédagogie 



Récupération à la période d’étude 
Mesures d’appui 

 
Français, Mathématique 
Anglais 
Possibilité de tutorat 

Persévérance 



Programme régulier 
 
Développer de solides compétences orales en anglais. 

 
Développer les compétences de lecture en anglais. 

 
Introduire les bases de l’anglais écrit . 

 
Poursuite au secondaire dans le programme 
d’anglais langue seconde enrichi pour la très 
grande majorité des élèves. 

 

Objectifs du bain linguistique 



Programme avancé 
 
Favorise davantage le développement des 
compétences en lecture  et en écriture. 

 
Poursuite au secondaire dans le programme 
d’anglais langue maternelle (English Language Arts-
ELA) pour plusieurs de ces élèves. 

Objectifs du bain linguistique 



 

Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions 



Nous ciblons les élèves qui démontrent la volonté  
d’apprendre l’anglais et d’apprendre en anglais. 

 
L’élève doit avoir des bases solides en français et en 
mathématique. 
 

Clientèle visée  



• Programme ministériel, mais … 
 Attentes élevées et rigueur 
 Approfondissement des concepts en français et en 

mathématique 
 Projets, ateliers, compétences numériques 
 Charge de travail importante.  
 
 Plaisir d’apprendre et de comprendre 

Français et mathématique  



• Français     7,6 h 
• Mathématique    5,1 h  
• Éthique et culture religieuse  1,7 h 
• Éducation physique   2,5 h  
                                                Total : 16,9 h  

par semaine de 5 jours 

 

 JEAN DE LA MENNAIS, c’est… 
 



 

Merci! 



BIENVENUE Jean-Louis Portelance 
Directeur adjoint du primaire 

 



BIENVENUE 
 
 

Horaire quotidien 
 7 h  à 7 h 40      Service de garde 

7 h 40  à 7 h 55       Accueil dans la cour d’école 
7 h 55  à 8 h 5      Accueil en classe 
8 h 5 à 9 h 35      Cours 1 
9 h 35 à 10 h       Récréation 
10 h à 11 h 30      Cours 2 
11 h 30 à 12 h 35     Diner 



BIENVENUE Horaire quotidien 
 

12 h 35 à 13 h 45      Cours 3 
13 h 45 à 14 h 5       Récréation 
14 h 5 à 15 h 15        Cours 4 
15 h 15 à 15 h 20      Battement 
15 h 20 à 16 h        Étude ou activité 
 
16 h  à 18 h Service de garde   
selon les besoins 



BIENVENUE 
 
 

Le service de garde 
 Deux possibilités de facturation: 

 
Forfait annuel: 550 $ pour 180 jours  
de classe 

 
Frais fixes quotidiens : 8 $ par jour  
selon l’utilisation 

 
Frais supplémentaires pour  les  
retards après 18 h 

Ces frais peuvent augmenter en 
2018-2019 



BIENVENUE 
 
 

Transport scolaire 
 

Les parents sont responsables de l’organisation 
du transport de leur enfant. 

 
Possibilité de covoiturage. 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.psychologytoday.com/files/u45/school_bus.jpg&imgrefurl=http://www.psychologytoday.com/blog/dont-delay/200904/tween-time-management-personality-gender-school-performance&usg=__TpVttI9FHiECz9ugW9_CZRf3tiM=&h=422&w=400&sz=57&hl=fr&start=1&sig2=AJwx3A1hqzdomHMml7GsBw&tbnid=qDk7E99oNyh6aM:&tbnh=126&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dschool%2Bbus%26gbv%3D2%26hl%3Dfr&ei=husKS6rmHNKrlAeH0ImFBA


BIENVENUE 
 
 

Service de cafétéria 
 

Repas chauds tous les jours  
 
Carte débit, carte-repas 
 
Micro-ondes  



BIENVENUE 
 
 

La bibliothèque 
 

Accès à la bibliothèque  
 du premier cycle  
 
Livres et manuels de  
référence dans les  
classes 



BIENVENUE  
Le centre sportif 

Visite des 4 plateaux au cours 
de l’année en éducation 
physique  
 
Cours de natation pour tous les 
élèves 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/2/6/9/8/1206571762111003144johnny_automatic_NPS_map_pictographs_part_89.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-swimming1.html&usg=___NsUsKKHMbNknWtT8nkQ8FpOawc=&h=300&w=300&sz=11&hl=fr&start=4&sig2=VelStzCR0gDSgA4Bxcqn3g&tbnid=VQvwim2KsSx4JM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dswimming%2Bclipart%26gbv%3D2%26hl%3Dfr&ei=kuwKS9yxGqXLlQfW0OyEBA


BIENVENUE Un milieu de vie où on peut aussi 
s’amuser 



BIENVENUE 
Les activités parascolaires 

Badminton 
Chant choral 
Danse 
Harmonie de concert 
Hockey cosom 
Escalade 



BIENVENUE Les comités 

Comité étudiant  
Comité Opération 
Enfant Soleil 
Comité sportif 
Comité environnement 
Comité engagement 



BIENVENUE Les sports de compétition 

Athlétisme 
Cross-country 
Soccer 
Futsal 
Tennis de table 
Mini Volleyball 
Flag-football 
Escrime 
Cheerleading 



BIENVENUE Merci! 
Période de questions  

 



BIENVENUE Nathalie Provost 
Directrice des services pédagogiques 



BIENVENUE 
Le processus des admissions 

Le guide de préparation pour les tests d’admission sera 
disponible sur le site internet du collège à compter du 28 
novembre. 
 
Une lettre de convocation sera envoyée par la poste au cours 
de la semaine du 4 décembre. 
 
La journée des admissions est prévue le samedi 3 février 2018 
(AM) 
 
Analyse du dossier 
  - Respect des critères de base 
  - Attribution des places selon les priorités 

  



BIENVENUE 
Le processus d’admission 

  Les réponses du collège seront postées le 20 février 
2018. 
 
 Inscription officielle avant le 14 mars 2018 
 
Acceptation des élèves en attente à la suite des 
désistements 



BIENVENUE 

Tests de français 
  - Orthographe, grammaire 
 
Tests de mathématique 
  - Calcul, résolution de problèmes 
 
Test d’habileté scolaire 

Les tests d’admission 



BIENVENUE 
Les critères de base 

Tests JDLM 
 

Résultats de 70 % et plus en français et en 
mathématique 
 
Score d’habileté scolaire supérieur à 110 sur un 
total de 150 
 
Tous les candidats doivent respecter ces critères 
 



BIENVENUE 
Les critères de base (suite) 

Bulletins 
 
Résultats de 75 % et plus en français et en 
mathématique. 
 
Un candidat qui cumule majoritairement des 
résultats de 70 et moins dans une compétence 
n’est pas admissible. 
 
Tous les candidats doivent respecter ces 
critères 
 



BIENVENUE 
L’attribution des places 

Classement des candidats 
  - Admissible 
  - Non admissible (environ 15%) 
 
Attribution des places selon les priorités 
  - Enfant d’un membre du personnel 
  - Enfant ayant un frère ou une sœur au 
    collège 
  - Enfant d’un ancien ou d’une ancienne 
   - Inscription entre le 15 septembre et 
    le 31 octobre 2016 
 rage-  Novembre 2016, etc. Tirage 

au sort 



 

 

 La situation au 22 novembre 2017 
 

Priorité Inscrits Présents 
 

Admissibles 
 

Personnel JDLM 5 2 2 
Frères et soeurs 49 40 36 
Anciens ou 
anciennnes 

9 6 4 

15 septembre  
au 31 octobre 
2016 
 

135 77 63 

Autres 78 29 23 



BIENVENUE 
La réponse du collège 

Réponse écrite, postée le 20 février 2018 
 
Décisions possibles :  
  - Accepté 
  - Admissible, mais en attente d’une 
    place 
  - Non admissible  



BIENVENUE 
La liste d’attente 

Il faut attendre qu’une place se libère. 
 
Nous vous appellerons. 
 
Vous pouvez suivre l’évolution de la liste d’attente en 
appelant Mme Jocelyne Hénault. 



BIENVENUE Les désistements 
Que faire si vous décidez de ne pas accepter la place 

offerte? 

• Communiquez avec Mme Jocelyne Hénault. 
 

• Confirmez votre décision par écrit . 
 

• Nous respecterons votre décision. 
 

• La place sera comblée par une autre 
personne. 



BIENVENUE Les frais de scolarité 
 (année 2017-2018)  

Frais de scolarité   8 144 $ (8 versements  de 1018 $) 
 
Frais d’inscription        200 $ 
Frais afférents                 200 $ (environ) 
Tenue vestimentaire                450 $ (environ) 
Manuels scolaires        Entre 140 $ et 218 $ 
Service de garde         Variable 
Transport    Responsabilité du parent 
 
Frais d’ouverture de dossier        50 $ 
lors des tests en février 2018  



BIENVENUE 
Merci! 
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