École secondaire Jeanne-Mance
4240, rue de Bordeaux
MONTRÉAL, Québec H2H 1Z5
Téléphone : 514 596-5815

OBJET : Rentrée 2020/Informations administratives
Rentrée administrative du 19 au 21 août 2020
Tous les parents sont invités à se présenter à l’école (entrée des élèves de la rue Rachel) selon l’horaire
ci-dessous afin de recevoir les effets scolaires de leur enfant (horaire, agenda, manuels et cahiers
d’activités). Prenez note que la remise des cahiers d’activités sera conditionnelle au règlement de votre
état de compte 2020-2021. L’état de compte 2020-2021 sera disponible sur « Mozaïk Portail » vers la fin
juin.
Nous vous remercions de respecter le moment de votre rendez-vous, basé sur la première lettre du nom
de famille de votre (vos) enfant (s).
Nous vous demandons, enfin, de bien vouloir compléter la fiche santé de votre enfant et de nous la
remettre au moment de votre rendez-vous.

NOM DE FAMILLE DE L’ÉLÈVE
AàC
DàH
IàM
NàS
TàZ

RENDEZ-VOUS

HEURE
9 h à 11 h

Mercredi 19 août 2020

13 h à 16 h
9 h à 11 h

Jeudi 20 août 2020

13 h à 16 h

Vendredi 21 août 2020

9 h à 11 h

Rentrée progressive du 27 et 28 août 2020 (port obligatoire par les élèves de l'uniforme)
IMPORTANT : En raison des nouvelles directives du MÉES, l’horaire présenté ci-dessous pourrait être
modifié afin de répondre aux directives de la DSP. Une confirmation du modèle présenté sera faite d’ici le
26 août 2020.
27 août 2020

28 août 2020

8 h 30

Accueil

8 h 30

9h

1re secondaire
Régulier, PEI, Mesure d’appui 1 et 10 h 30
DGA An 1

12 h 30

2e secondaire
PEI et Mesure d’appui 2

13 h 30

2e secondaire
Régulier et DGA-TA (101, 102, 103
et 104)

14 h 30

Nouveaux élèves de 2e à 5e
secondaire

13 h 30

5e secondaire
Régulier et PEI
4e secondaire
Régulier, PEI, Mesure d’appui 4 et
Transit16
3e secondaire
Régulier, PEI, Mesure d’appui 3,
Transit15, FMS/FPT

Les cours réguliers débuteront le lundi, 31 août 2020 (jour 3) à 8 h 45.
En plus de la présence obligatoire du 27 août 2020, les parents dont l’enfant est en classe Mesure d’appui
(1er cycle), DGA-TA et DGA-COM recevront un appel du titulaire afin d’établir un premier contact et de
partager certaines informations.

Absences en début d’année
La présence est obligatoire dès le premier jour d’école. Conformément à la politique d’admission et de
transport de la CSDM et selon certaines modalités, un élève absent en début d’année pourrait être
désactivé (désinscrit).

Nouveaux élèves
Tous les nouveaux élèves de l’école doivent nous faire parvenir leur bulletin de juin 2020 en format PDF
à l’adresse courriel suivante : jmance@csdm.qc.ca avant le 15 juillet afin de valider leur classement 20202021.

Communications aux parents
Veuillez prendre note que toutes les communications aux parents se font par courriel. N’oubliez pas
d’aviser la secrétaire du niveau de votre enfant de tout changement d’adresse courriel : 514-596-5815
postes 3225 ou 3206 ou d’écrire à jmance@csdm.qc.ca

Uniforme
L’uniforme est obligatoire dès la rentrée progressive (27 et 28 août).
Afin de vous assurer de recevoir votre commande pour la rentrée scolaire, vous avez jusqu’au 18 juillet
pour placer votre commande. Après cette date, il y aura un délai de 4 à 6 semaines.
Notre nouveau fournisseur, Sérigraphie Vellone – Calcio Uno, offre 2 possibilités pour commander
l’uniforme de votre enfant.
Vous pouvez, dès maintenant, passer votre commande en visitant leur site internet au
https://uniformsandink.com/product-category/select-school/ecole-sec-jeanne-mance-esjm/. Le code
d’accès pour l’école est le ESJM.
Les parents qui souhaitent passer en magasin peuvent le faire durant les heures d’ouverture, et ce, du 2
au 17 juillet inclusivement.
Heures d’ouverture

lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

de 10 h 30 à 17 h
de 10 h 30 à 19 h

Voici les règles à respecter pour les parents qui désirent se rendre en magasin :
1. Une (1) seule personne par famille sera admise en magasin. Le nombre total de personnes
autorisées sera de 5 (cinq).
2. Un maximum de 15 minutes par client sera alloué, et ce, afin d’éviter les délais d’attente pour les
autres clients.
3. Ils ne seront pas responsables des délais d’attente à l’extérieur du magasin. Ils s’efforceront de
servir chacun le plus rapidement possible. Toutefois, à la fermeture du magasin, toute personne
qui n’aura pas pu entrer dans les lieux devra retourner une autre fois.
4. Vous aurez le choix de faire livrer votre commande à la maison, monnayant des frais postaux, ou
aller la récupérer en magasin, aux dates et aux heures qu’ils auront préalablement fixées.
5. Les essayages et les retours ne seront pas autorisés en raison des directives de la Santé publique.
Voici les coordonnées de notre nouveau fournisseur :
Serigraphie Vellone — Calcio Uno
7092, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) H2S 3E2
Téléphone : 514-270-4424

Horaire de l’école
L’école secondaire Jeanne-Mance fonctionne avec un cycle de 9 jours comprenant chacun 4 cours de 75
minutes. Les cours commenceront le lundi 31 août 2020 (jour 3). L’horaire de l’école est disponible aussi
dans l’agenda de l’élève.
AVANT-MIDI
Entrée des élèves
1re période
Pause
2e période

8 h 30
8 h 45 à 10 h
10 h à 10 h 15
10 h 15 à 11 h 30

APRÈS-MIDI
Entrée des élèves
3e période
Battement
4e période

12 h 35
12 h 50 à 14 h 5
14 h 5 à 14 h 15
14 h 15 à 15 h 30

Rencontres de parents
Mardi
25 août 2020
Mercredi
26 août 2020
Jeudi
17 septembre 2020
Jeudi
17 septembre 2020
Jeudi
26 novembre 2020
Jeudi
18 février 2021

18 h
18 h
17 h 45

Rencontre d’information pour les parents des élèves de DGA-TA et
DGA-COM An 1 (nouvellement inscrits à Jeanne-Mance)
Rencontre d’information pour les parents des élèves de 1re
secondaire régulier, international et mesure d’appui.
Assemblée générale des parents (élection des membres du Conseil
d’établissement)

19 h

1re rencontre de parents avec les enseignants

19 h

Rencontre de parents — remise du 1er bulletin

19 h

Rencontre de parents — remise du 2e bulletin

