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JEAN DE LA MENNAIS

Des relations interpersonnelles de qualité et de confiance

La rigueur intellectuelle

La richesse des langues

Le respect des personnes

L’engagement

La responsabilisation

L’accomplissement

La persévérance

La transparence

La collaboration



L’histoire d’une petite école primaire…



BIENVENUEDepuis les 5 dernières années
et pour l’année scolaire 2021-2022

224 ÉLÈVES 
répartis dans huit groupes

4 groupes de 28 élèves
en 5e année

4 groupes de 28 élèves
en 6e année

Plusieurs ENSEIGNANTS pour un 

même groupe (2 ou 3)

2 groupes d’Anglais AVANCÉ
2 groupes d’Anglais RÉGULIER
par niveau



BIENVENUELa grille des matières
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: FRANÇAIS

▪ 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



BIENVENUELa grille des matières
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: ANGLAIS

▪ Anglais 4  h

▪ Univers social 1,95 h 

▪ Science et technologie 1,95 h

▪ Arts (arts plastiques et art dramatique) 1,9 h 

Total :    9,8 h
par semaine de 5 jours



BIENVENUEBain linguistique JDLM

Les objectifs du programme d’anglais régulier:

▪ Développer de solides compétences orales en anglais.

▪ Développer des compétences de lecture en anglais.

▪ Introduire les bases de l’anglais écrit.

**Pour la très grande majorité des élèves, 
poursuite au secondaire dans le programme d’anglais, 
langue seconde, enrichi.



BIENVENUEBain linguistique JDLM

Les objectifs du programme d’anglais avancé:

▪ Favorise davantage le développement des compétences en lecture.

▪ Favorise davantage le développement des compétences en 
écriture.

*Poursuite au secondaire dans le programme d’anglais, 
langue maternelle, ENGLISH LANGUAGE ARTS – ELA 
pour plusieurs de ces élèves.



BIENVENUEUn milieu d’apprentissage

ENGAGEANT

▪ Des approches pédagogiques variées

▪ Une technopédagogie de pointe 

▪ Du soutien différencié



BIENVENUEUn milieu d’apprentissage

RIGOUREUX

▪ Des apprentissages durables 

et transférables

▪ Des stratégies d’apprentissage

▪ Des méthodes de travail



BIENVENUEAu service de l’apprentissage

La collaboration JDLM & FAMILLES



BIENVENUEProfil de l’élève

▪ Bases solides en français et en 
mathématiques

▪ Volonté d’apprendre en anglais 

▪ Désir d’apprendre 
l’anglais 

CURIEUX – ENGAGÉ – RESPECTUEUX 



BIENVENUEAu plaisir!
_L’équipe du primaire



Isabelle Doré
Directrice des services aux élèves

Le primaire au quotidien



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Horaire quotidien

Avant-midi

7 h Service de garde

8 h 5 Début des cours

Deux cours de 90 minutes

Récréation de 25 minutes

Diner de 60 minutes



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Horaire quotidien

Après-midi

Deux cours de 70 minutes

Récréation de 20 minutes

Période d’étude obligatoire (30-35 minutes)

Fin de la journée à 16 h

Service de garde de 16 h à 18 h



Service de garde

Deux possibilités de facturation:

Forfait annuel: 675 $ pour 180 jours 
de classe (3 versements)

Frais fixes quotidiens : 8,30 $ 
par jour selon l’utilisation

Frais supplémentaires pour  les 
retards après 18 h



Journées pédagogiques

Activités variées offertes lors des 

journées pédagogiques, incluant:

•Le service de garde matin et soir

•L’activité

•Le transport (s’il y a lieu)



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Quelques informations …

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

Cantine
Carte-repas, carte resto, argent 
comptant, accès aux micro-ondes



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Sports de compétition

Équipes sportives AMIRAL
Ping-pong

Mini futsal

Mini volleyball

Mini flag football

Mini cheerleading

Mini basketball

Mini crosscountry

Mini athlétisme



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Vie scolaire

S’impliquer dans la vie scolaire, une 

valeur importante au collège: 

Comité engagement

Comité Leucan

Comité étudiants

Comité environnement

Comité sportif



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Activités parascolaires

Badminton
Danse
Harmonie de concert
Hockey cosom
Échecs et math
Bandes dessinées (dessin)
Neurones atomiques



Collège Jean de la Mennais – Journée des admissions

Pour cultiver son corps, son cœur et son esprit!

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

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



BIENVENUENathalie Provost
Directrice des services 

pédagogiques

Processus des admissions 

5e année primaire
Rentrée 2021



BIENVENUE

Politique des admissions: disponible sur le site internet du 
collège

Guide de préparation :  disponible sur le site internet du 
collège

Informations par courriel et par la poste: décembre et janvier
Lettre de convocation par la poste:  semaine du 25 janvier

Tests d’admission: samedi 6 février et dimanche 7 février 
2021 (sous réserve des indications de la santé publique)

Le processus des admissions



BIENVENUENature des tests pour l’admission

Tests de français:
- orthographe et grammaire

Tests de mathématique
- calcul et résolution de problème



BIENVENUE
Les critères de base

TESTS JDLM

70 % et plus : français et mathématique

Tous les candidats doivent respecter 

ces critères

Note: Les tests d’anglais ne font pas partie 

de l’analyse du dossier  d’admission.



BIENVENUE
Les critères de base

BULLETINS

75 % et plus:  français et  mathématique 
compétences: lecture, écriture, résolution de 
problème et raisonnement

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 ou non 
admissible

➢ Programme d’anglais

➢ Attribution des places selon les priorités

1. Enfant d’un membre du personnel 
2. Enfant ayant un frère ou une sœur au collège
3. Enfant d’un ancien ou d’une ancienne
4. Inscription entre le 15 septembre et le 31 octobre 

2019, etc



BIENVENUE
La situation en novembre 2020

Présence et admissibilité
selon les statistiques des années antérieures

Priorité Inscrits Présents Admissibles

Personnel JDLM 1 1 1

Frères et soeurs 57 47 42

Anciens ou 

anciennnes
2 1 1

15 septembre au 

31 octobre 2019
164 93 76

Autres 76 32 27

Note: Dans les dernières années, une place a été offerte à toutes les 

familles sur les listes d’attente.



Le programme d’anglais

Bain linguistique 

Programme JDLM

• L’enfant a peu 

d’expérience  en 

anglais jusqu’à 

maintenant.

Bain linguistique 

Programme avancé

•L’enfant s’exprime en 
anglais (parent, école, camp 
d’été, etc.).

•L’enfant lit régulièrement 
en anglais.



Déterminer le programme d’anglais

Bain linguistique 

Programme JDLM

Bain linguistique 

Programme avancé

•Examens d’anglais lors des tests 
d’admission (entrevue et 
production écrite)

•Arrivée à 8 h 30 pour les tests 
d’anglais. Tests de français et 

mathématique par la suite.

En cas de doute, il vaut mieux que l’enfant se présente à 
l’examen d’anglais.

• Pas d’examen d’anglais 
lors des tests 
d’admission

• Arrivée à 9 h 15 pour 
les tests de français et 

de mathématique



Le processus des admissions

Analyse du dossier

1. Respect des critères de base
2. Classement programme d’anglais
3. Attribution des places selon les priorités

Les réponses du collège: au plus tard le 26 février par la poste.

Inscription officielle: avant le 18 mars 2021.

Acceptation des élèves en attente à la suite des désistements.



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 poste 2211
henaultj@jdlm.qc.ca



Les frais de scolarité

Année 2021-2022 
• Frais de scolarité   9 696 $ (8 versements de 1 212 $)

Frais d’inscription 200 $
Frais afférents 200 $ (environ)
Tenue vestimentaire 400 $ (environ)
Manuels scolaires 250-300 $
Service de garde Variable

Transport Responsabilité du parent
Frais d’ouverture de dossier 50 $ (tests d’admission)



MERCI


