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

 
Retour des fiches-santé 
Lors de la rentrée progressive, votre enfant s’est vu remettre une fiche-santé à compléter et à rapporter 
à l’école.  Toute la semaine dernière, une table était installée dans le Hall central où un intervenant 
récupérait les fiches complétées.  À compter de la semaine prochaine, les fiches-santé pourront être 
déposées aux secrétaires de niveau.  Ces dernières pourront aussi fournir une nouvelle fiche aux élèves 
qui auraient égaré celle remise lors de l’entrée progressive.  Merci de vous assurer que votre enfant a bel 
et bien remis sa fiche-santé ! 
 

Motivation d’absences des élèves 
Les élèves qui s’absentent d’un cours sont tenus de faire attester la motivation de leur absence dans 
l’agenda.  Une étampe « absence motivée », donnée par la secrétaire de niveau vis-à-vis la bonne 
période dans l’agenda en fera foi. 
 

1) Les élèves peuvent se présenter aux secrétaires de niveau pour faire étamper leur agenda avant 
chacune des périodes de cours de la journée et après 15 h 30.   

2) Les enseignants peuvent envoyer un élève qui est en classe au secrétariat pour faire étamper son 
agenda dans les 15 premières minutes d’un cours. 

 
Votre enfant s’est absenté ?  N’oubliez pas de contacter la secrétaire de niveau afin de motiver son 
absence : 
Audrey Larrivée-Allen Sec I (Rég+PEI+MAP); DGA-TA; AMPLI; FPT; FMS 514-596-5815 poste 3202 
Dominique Gervais  Sec II, III (Rég+PEI+MAP); T15   514-596-5815 poste 3206 
Mélissa Verdoni-Pimentel Sec IV, V (Rég+PEI+MAP); T16 ; Accueil  514-596-5815 poste 3225 
 
 

RAPPEL - 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 2023-2024.  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. 
 
 
 
----------------------- 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 

***Aucune info cette semaine*** 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.stm.info/étudiant


22/09/15 : rencontres de parents 
22/09/15 : AGA 
22/09/16 : journée pédagogique 
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/2022-09-02 


