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----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
C’est un nouveau départ ! 
J’espère que vous avez passé d’agréables et reposantes vacances !  Tout le personnel de l’école est très 
fébrile à l’idée d’accueillir vos ados vendredi et lundi pour donner le coup d’envoi à cette nouvelle année 
scolaire.  La pandémie étant en ralentissement, tout indique que nous pourrons vivre enfin une année 
scolaire presque complètement normale en 2022-2023.  Je profite de l’occasion en terminant pour 
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à toutes les nouvelles familles qui enverront, pour la première 
fois, un enfant à Jeanne-Mance cette année.  Bonne rentrée ! 
 

Trois secteurs cette année 
Avec l’ajout d’une troisième direction adjointe, les élèves seront divisés en trois secteurs cette année : 
 
Secondaire I, MAP1, DGA/TA, AMPLI, FMS, FPT : Caroline Caissie, directrice adjointe ; Audrey Larrivée-
Allen, secrétaire ; Lisette Robitaille, TES (temporairement). 
 
Secondaire II, III, MAP2, MAP3, T15 : Nancy Lavallée, directrice adjointe ; Dominique Gervais, secrétaire ; 
Bartélémy Dubois, TES. 
 
Secondaire IV, V, T16 : Maria Saldana, directrice adjointe ; Mélissa Verdoni-Pimentel, secrétaire ; Carine 
Léveillé. 
 

Entrée verte fermée 
Prenez note que les travaux effectués sur le terrain de l’école, situé au coin des rues Rachel et de 
Bordeaux, se prolongeront encore pour quelques semaines.  Conséquemment, l’entrée des élèves du 
bloc vert (côté Rachel), ne sera pas accessible pour l’instant.  Tous les élèves devront donc emprunter 
l’entrée des élèves du bloc bleu (côté Marie-Anne) pour accéder au bâtiment.  Rappelons que ces 
travaux, exigés par l’Arrondissement Plateau-Mont-Royal, visent la remise aux normes de notre accès 
pour personnes à mobilité réduite. 
 

Rentrée progressive 
Voici un rappel de l’horaire de la rentrée progressive de vendredi et lundi : 
 

 
 



Portes ouvertes – 29 septembre 
À moins d’un revirement de situation au niveau de la pandémie, l’école Jeanne-Mance pourra enfin 
recevoir en ses murs toutes les personnes qui souhaiteront en apprendre davantage sur notre offre de 
services en vue de l’année scolaire 2022-2023.  Le dernier événement portes ouvertes en « présentiel » 
remonte à 2019 !  À cette occasion, nous avions connu une affluence record pour notre événement 
grâce, entre autres, à l’initiative « Les petites marches » organisé par des parents du quartier.  
Souhaitons que l’engouement pour notre merveilleuse école soit toujours présent lors des portes 
ouvertes du 29 septembre.  C’est un rendez-vous ! Passez le mot ! 

 
Calendrier scolaire 2022-2023 
Vous retrouverez, ci-joint, notre calendrier scolaire 2022-2023. 
 
Transport scolaire 
Un conflit de travail chez leurs transporteurs du CSSDM paralyse actuellement le service de berline qui 
est offert à certains de nos élèves à besoins particuliers.  Les parents concernés ont été avisés 
personnellement. 
 
 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

 

***Aucune info cette semaine*** 
 
---------------------  Nancy Lavallée, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
 
 
 
 
Est-ce que je dois obtenir une nouvelle carte OPUS avec photo? 
Pour le savoir : 
Vérifiez d’abord la date d'expiration de votre carte OPUS avant d'en commander une 
nouvelle. Pour les étudiants de moins de 16 ans, la période de renouvellement peut 
varier. Si votre carte expire d’ici le 31 octobre, vous pouvez l’obtenir dès maintenant. 
Ensuite, répondez-vous aux critères suivants? :  

• Être étudiant à temps plein • Avoir une adresse postale au Québec 

• Avoir un dossier étudiant avec photo • Être âgé de moins de 65 ans 

 
À partir de quand puis-je commander ma carte ? 

 

Dès le 1er août, la commande est possible ou lorsque votre institution vous donne accès 
via votre portail étudiant. 
 

Si oui, comment dois-je procéder ? 
C’est vraiment plus simple de le faire en ligne! Pas besoin de se déplacer, et on 
reçoit sa carte par la poste. 

Quelle photo sera sur ma carte? 
La photo utilisée sur votre carte OPUS à tarif réduit est celle de votre dossier étudiant.  
 

Quand vais-je la recevoir ? 
Une fois la demande complétée, la carte OPUS sera postée à votre domicile dans un 
délai de 7 jours ouvrables.  



 

À quel coût ? 
 

• 6-11 ans : 6 $         • 12 ans et plus : 15 $ 

Les cartes de crédits VISA et MasterCard (incluant les cartes internationales) sont 
acceptées.   
Si vous ne pouvez pas faire une demande en ligne, rendez-vous à stm.info/étudiant 
pour connaître les détails. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 

Mesures COVID-19 en vigueur 
Bien que la pandémie soit en ralentissement, elle n’a pas complètement disparue. La COVID-19 est 
toujours présente et il faut continuer d’être vigilants.  Par contre, plusieurs mesures que nous avons 
connues dans les dernières années ont été abandonnées ou simplement assouplies.  Voici l’info reçue de 
la part du CSSDM : 

• Le port du masque est permis et recommandé, mais il n’est pas exigé. Des masques de 
procédure pourront être fournis sur demande aux élèves et aux membres du personnel qui 
désirent le porter. 

• La distanciation demeure recommandée, mais elle n’est pas exigée. 
• Le lavage des mains avant d’entrer dans l’école ou un local n’est pas exigé, mais demeure une 

pratique recommandée. Il est aussi recommandé de laisser des distributeurs de solution 
désinfectante pour les mains à la disposition de tous, plus particulièrement dans les entrées et 
les cafétérias. 

• Le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets partagés ne sont plus exigés. Les 
procédures d’hygiène et salubrité régulières doivent être appliquées, de même que la 
désinfection des lieux qui ont été occupés par une personne symptomatique ou positive. 

 

Distribution d’autotests à la rentrée 
Le Ministère de la santé et des services sociaux a acheminé aux CSS du Québec des boîtes d’autotests à 
distribuer aux élèves à la rentrée.  Le CSSDM en assurera la livraison dans tous ses établissements à la 
rentrée.  Une première distribution aux élèves s’en suivra dès la première semaine de la rentrée.  Ces 
autotests doivent être rapportés à la maison et utilisés en cas d’apparition de symptômes reliés à la 
COVID-19. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
22/09/05 : congé férié – Fête du travail 
22/09/29 : portes ouvertes ESJM 
22/11/11 : photo des finissants 
23/06/21 : bal des finissants 
 
 

Bonne rentrée ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-08-25 

http://www.stm.info/étudiant

