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

 
Première rencontre de parents – Jeudi, 15 septembre 
La première rencontre de parents de l’année scolaire est l’occasion pour les parents de prendre contact 
pour la première fois avec les enseignants de leur enfant.  Ces derniers s’adresseront aux parents pour 
les informer de leurs attentes et leur fonctionnement général pour l’année.  La rencontre se tiendra en 
virtuel et différentes salles de rencontre virtuelles ont été créées selon les niveaux.  Vous retrouverez, en 
annexe, la liste des salles ainsi que tous les liens Teams correspondants.  Parmi les salles virtuelles 
disponibles, il y en aura une portant spécifiquement sur le PEI (de 18 h 30 à 19 h) où les parents pourront 
retrouver les coordonnatrices ainsi que Mme Nancy Lavallée, directrice adjointe responsable du PEI.  
Dans une autre salle, toujours de 18 h 30 à 19 h, les parents pourront rencontrer notre conseillère 
d’orientation, Mme Julie Gagnon et lui poser toute question en lien avec l’orientation scolaire et 
professionnelle de leur enfant.  Toutes les autres rencontres se tiendront, quant à elles, entre 19 h et 
20h30.   
 

Assemblée générale annuelle – Jeudi, 15 septembre 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra en « présentiel » cette année à l’auditorium de l’école 
entre 17 h et 18 h.  Ce sera l’occasion de procéder à l’élection des parents qui occuperont les postes 
vacants au CÉ.  Venez en grand nombre! 
 

Journée pédagogique - 16 septembre 
Conformément à notre calendrier scolaire 2022-2023, nous serons en journée pédagogique ce vendredi 
16 septembre. 
 

Fêtes de la rentrée 
Tous nos nouveaux élèves de première secondaire ont pu fêter leur arrivée à Jeanne-Mance le 2 
septembre dernier avec jeux extérieurs et hot-dogs.  Les autres élèves de l’école ne seront pas en reste 
puisque le 12 septembre prochain, en après-midi, ils pourront vivre eux-aussi une fête de la rentrée avec 
spectacle d’un humoriste à l’auditorium, jeux extérieurs et hot-dogs. 

 
 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

Activités parascolaires 2022-2023 (Agathe Bujold, technicienne en loisirs) 
Vous retrouverez, en annexe, la programmation de nos activités parascolaires. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



  
 

***Aucune info cette semaine*** 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
22/09/29 : portes ouvertes ESJM 
22/10/01 : Début de la période officielle d’inscription en libre-choix 
22/10/03 : Journée pédagogique 
22/10/10 : Congé férié – Action de Grâces 
22/10/07 : Première communication 
22/10/31 : Fin de la période officielle d’inscription en libre-choix 
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/2022-09-09 


