
 

 

 

 

Informations administratives — rentrée scolaire 2022-2023 
 

• Rentrée progressive des 26 et 29 août 2022 (uniforme complet obligatoire) 
Prendre note que les élèves des foyers 701, 731, 732 et 733 ne participeront pas à la rentrée progressive des 26 et 29 août. 

Ils seront rencontrés par la ou le titulaire de leur foyer (voir Rencontre de parents à venir au verso). 

 

26 août 2022 

8 h 30 Élèves du secteur de l’accueil 

9 h 
Élèves de 5e secondaire 

Régulier et PEI 

10 h 30 
Élèves de 4e secondaire 

Régulier, PEI, Mesure d’appui 4 et Transit 16 

13 h 
Élèves de 3e secondaire 

Régulier, PEI, Mesure d’appui 3, Transit 15 

29 août 2022 

8 h 30 
Élèves de 1re secondaire  

Régulier, PEI et Mesure d’appui,  

10 h 30 DGA-TA/AMPLI an 2 et 3 (foyers 702, 703, 704, 734, 735 et 736), FMS et FPT 

13 h 
Élèves de 2e secondaire 

Régulier, PEI, Mesure d’appui 2 

 

IMPORTANT | Les cours réguliers débuteront le mardi 30 août 2022 (jour 3) à 8 h 45. 

 

• Frais scolaires 
Paiement par Internet seulement sur le site de votre institution financière (par exemple Accès D) en utilisant le numéro 

de référence indiqué à l’avant de votre état de compte.  Tous les détails se retrouvent également au verso de l’état de 

compte. 

• Uniforme 
Commandez sur www.raphaelu.ca. Vous pouvez communiquer avec eux au 450-979-2322. Rappelons que depuis 2021-

2022 l’uniforme complet (le haut et le bas) est obligatoire.  Toutes les pièces d’uniforme des années antérieures 

continueront d’être acceptées. 

Note : L’uniforme complet est obligatoire dès la rentrée progressive (26 et 29 août). 

 

• Cahiers d’activités 
Vous devez vous procurer vos cahiers d’activités (identifiés « fournisseur externe » sur votre état de compte 2022-2023) 

auprès de la Coop-UQAM.  Deux façons de procéder pour vous : 

 

1) Dès le 25 juillet, présentez-vous à la boutique du métro Berri-UQAM avec votre état de compte 2022-2023 

2) Dès le 1er août, commandez en ligne sur www.coopuqam.ca 

 

Note : les cahiers d’activités sont requis dès le 26 août 2022. 

 

• Fournitures scolaires 
Vous trouverez la liste des fournitures scolaires à procurer à votre enfant en cliquant sur le lien suivant : https://jeanne-

mance.cssdm.gouv.qc.ca/effets-scolaires/.  Il vous est possible, sur une base volontaire, d’ajouter vos fournitures scolaires 

à votre commande de cahiers d’activités sur www.coopuqam.ca. 
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• Communications aux parents 
Veuillez prendre note que toutes les communications aux parents se feront par courriel. N’oubliez pas d’aviser l’école 

(jmance@csdm.qc.ca) si vous ne recevez pas les diverses communications ou s’il y a un changement d’adresse courriel. 

 

• Absences en début d’année 
La présence de votre enfant est requise dès le premier jour du calendrier scolaire afin de lui assurer une place à l’école 

secondaire Jeanne-Mance.  La Politique d’admission et de transport des élèves du Centre de services scolaire de Montréal 

prévoit des modalités de retrait d’inscription en cas d’absence lors des premiers jours d’école. 

 

• Déclaration des absences 
Afin de signaler le retard ou l’absence de votre enfant, communiquez avec la secrétaire de niveau : 

Sec. I, DGA/TA, AMPLI, FMS, FPT  (à nommer)   514-596-5815 #3202 (courriel à déterminer) 

Sec. II, Sec. III, T15   GERVAIS, Dominique  514-596-5815 #3206 gervaisdo@csdm.qc.ca 

Sec. IV, Sec. V, T16, classes d’accueil VERDONI-PIMENTEL, Mélissa  514-596-5815#3202    verdonipimentel.m@csdm.qc.ca 

 

• Horaire de l’école 
L’école secondaire Jeanne-Mance fonctionne sur un cycle de 9 jours, chacun comprenant 4 périodes de 75 minutes. 

L’horaire de l’école et le calendrier scolaire sont disponibles dans l’agenda de l’élève. 

 

MATINÉE APRÈS-MIDI 

Entrée des élèves 8 h 30 Entrée des élèves 12 h 35 

1re période 8 h 45 à 10 h 3e période 12 h 50 à 14 h 05 

Pause 10 h à 10 h 15 Pause 14 h 05 à 14 h 15 

2e période 10 h 15 à 11 h 30 4e période 14 h 15 à 15 h 30 

 

• Carte OPUS (STM) 
Veuillez noter que la carte Opus est valide pour une période de 2 ans.  

 

À compter du 1er août prochain, les élèves pourront renouveler leur privilège à tarif réduit en commandant en ligne leur 

carte OPUS via le Portail Parents (www.portailparents.ca). 

 

Pour les nouveaux élèves, les parents pourront commander, vers la fin du mois de septembre, la carte Opus via le Portail 

Parents (www.portailparents.ca).  Dès que la photo 2022-2023 de votre jeune sera disponible, vous recevrez un courriel 

de notre part vous avisant que vous pouvez procéder à la commande.   Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 

Studio Photo du STM en cliquant sur ce lien : https://www.inscriptweb.com/stm/FR/ 

 

• Rencontres de parents à venir : 
 

25, 26 et 29 août 2022 

Rendez-vous personnalisés 

Rencontre d’accueil pour les parents des classes DGA-TA (731 à 736), AMPLI 

(701 à 704), FPT, FMS et CPF (170 et 270) 

Mardi 30 août 2022 

18 h 30 

Rencontre d’informations pour les parents ayant un enfant qui a besoin 

d’une 5e période (sur invitation) 

Jeudi 15 septembre 2022 

17 h 30 

Assemblée générale des parents (élection des membres du Conseil 

d’établissement) 

Jeudi 15 septembre 2022 

Horaire à déterminer  
1re rencontre parents-enseignants 

Jeudi 24 novembre 2022 

Horaire à déterminer  
2e rencontre parents-enseignants — remise du 1er bulletin 

Jeudi 23 avril 2022 

Horaire à déterminer  
3e rencontre parents-enseignants — remise du 2e bulletin 

 

Bonnes vacances! 
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