
 
Bulletin d’information de la direction à l’intention des parents de l’école secondaire Jeanne-Mance du CSSDM. 

 
 Volume 4, Numéro 5— semaine du 26 septembre 2022   
 
 
----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Déclaration de clientèle du 30 septembre 
Partout au Québec, les écoles procéderont au décompte officiel de leurs élèves vendredi prochain (30 
septembre).  L’école Jeanne-Mance ne fait évidemment pas exception et nous mènerons cette opération 
en matinée.  Assurez-vous que votre enfant soit présent.  Si votre enfant est absent le 30 septembre, 
nous vous contacterons afin que vous vous déplaciez à l’école pour venir signer sa Fiche d’attestation de 
fréquentation scolaire. 
 

La friperie ouverte aux élèves 
Votre enfant veut rapporter une pièce d’uniforme qui ne lui fait plus?  Votre enfant souhaite élargir sa 
collection d’uniforme scolaire?  Notre friperie sera ouverte aux élèves tous les midis du jour 8 à compter 
du 5 octobre.  Rappelons que le local de la friperie est situé au rez-de-chaussée du bloc rouge. 
 

RAPPEL - Paiement de l’état de compte 2022-2023 

Petit rappel amical aux parents qui n’auraient toujours pas réglé leur état de compte 2022-2023 : il est 
toujours temps de le faire et le mode de paiement en ligne à partir de votre espace Mozaïk  
https://portailparents.ca/accueil/fr/ est priorisé.   

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

 
RAPPEL – Motiver une absence pour les foyers de 4e et 5e secondaire, Transit 16 
et Accueil 
 
Merci de signifier l’absence de votre enfant en spécifiant le motif par téléphone ou par courriel, et ce, dans 
un délai de 24 heures. Voici les coordonnées de madame Mélissa Verdoni-Pimentel : 
 

❖ Téléphone : (514) 596-5815 poste 3225  
 

❖ Courriel : verdonipimentel.m@csdm.qc.ca 
 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 
 
 
---------------------  Nancy Lavallée, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
RAPPEL – Motiver une absence pour les foyers de 2e et 3e secondaire ainsi que 
pour le Transit 15. 
 
Merci de signifier l’absence de votre enfant en spécifiant le motif par téléphone ou par courriel, et ce, dans 
un délai de 24 heures. Voici les coordonnées de madame Dominique Gervais:  
 

❖ Téléphone : (514) 596-5815 poste 3206 
❖ Courriel : gervaisdo@csdm.qc.ca 

 
Merci de votre grande collaboration. 

 
 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:verdonipimentel.m@csdm.qc.ca
mailto:gervaisdo@csdm.qc.ca


---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
RAPPEL – Motiver une absence pour les foyers de 1re secondaire (JM EXP, PEI et 
mesure d’appui), d’AMPLI, de DGA-TA, de FMS ou de FPT. 
 
Merci de signifier l’absence de votre enfant en spécifiant le motif par téléphone ou par courriel, et ce, dans 
un délai de 24 heures. Voici les coordonnées de madame Audrey Larrivée-Allen : 
 

❖ Téléphone : (514) 596-5815 poste 3202 
 

❖ Courriel : larriveeallen.a@csdm.qc.ca  
 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Marches vers Jeanne-Mance à l’occasion des portes ouvertes du 29 septembre 
Chers parents du quartier,   
 
Vous avez à cœur votre école secondaire? Nous avons besoin de vous jeudi prochain pendant une 
trentaine de minutes.  

À l’occasion des Portes ouvertes de ce jeudi 29 septembre, nous sollicitons votre participation pour faire 
découvrir Jeanne-Mance aux enfants de vos anciennes écoles primaires et à leurs familles. En effet, 
nous organisons à nouveau cette année les MARCHES VERS JEANNE MANCE (voir pièce jointe).  

Le concept est très simple, nous donnons RDV aux jeunes et à leurs parents dans la cour de leur école 
primaire le 29 septembre à 17 h 45 et nous marchons ensemble vers l'école Jeanne Mance. Sur le trajet, 
on en profite pour commencer à répondre aux questions des jeunes et de leurs parents. Sur place, ils 
peuvent assister aux Portes ouvertes et poursuivre leur découverte de l'école.   

Nous sommes donc à la recherche de parents et d’enfants volontaires du quartier pour accompagner les 
marcheurs de vos anciennes écoles primaires.  

Vos enfants sont les bienvenu-es, vêtu-es de leurs uniformes. Ce sont les meilleur-es ambassadeurs et 
ambassadrices pour parler de tout ce qu'offre la vie scolaire à Jeanne-Mance.  

Nous cherchons des parents intéressés pour les écoles suivantes :  

• École St-Enfant-Jésus  
• École Laurier  
• École Au-Pied-de-la-Montagne  
• École Arc-en-Ciel  
• École Paul Bruchési  
• École Louis-H. Lafontaine  
• École Saint-Pierre-Claver  
• École Lanaudière  
• École Saint-Louis-de-Gonzague  

 
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez en profiter pour visiter l’école si vous n’avez pas encore eu la 
chance de le faire. 
 

Merci de nous envoyer au plus vite votre nom, prénom, adresse courriel et numéro de téléphone dès 
que possible à : marchesversjm@gmail.com et nous vous enverrons d'autres informations. 
Merci de votre implication et bonne journée! 

 

Virginie Fortin 

Armandine Siess 

Parents membres du CÉ 

 
Les symboles à éviter (Dominique Gervais, secrétaire) 
Veuillez noter que les symboles suivants ne sont pas acceptés par nos systèmes pour les adresses 
courriel ou pour un nom de fichier à joindre : Caractère accentué - Tréma - Cédille - apostrophe - 
caractères spéciaux - espace blanc  
Également, les adresses courriel qui se terminent par un nom de domaine «@qq.com » sont refusées par 
nos systèmes. Merci de votre collaboration. 

 

mailto:larriveeallen.a@csdm.qc.ca
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Scrutateurs recherchés 
Oyez, oyez ! Ceci est un appel à tous les étudiants et toutes les étudiantes de 16 ans et plus de l’École 
secondaire Jeanne-Mance.  

Savez-vous que le 3 octobre est une journée pédagogique dans toutes les écoles secondaires du 
Québec?  

Cherchez-vous une expérience de travail enrichissante ?  

Souhaitez-vous participer au bon déroulement des prochaines élections provinciales ?   

Voulez-vous vous familiariser avec le processus électoral et en apprendre davantage sur le mode de 
scrutin, le système politique et la démocratie du Québec, et ce, avant d’obtenir votre droit de vote à 18 
ans ?  

Si oui, joignez-vous à notre équipe et mettez votre talent au service de la démocratie !  

En plus, tous les fonctionnaires électoraux bénéficient d’une rémunération pour les heures de formation 
ainsi que pour le travail effectué le 3 octobre 2022.   

Donc si vous êtes âgés d’au moins 16 ans, vous avez la citoyenneté canadienne et vous résidez au 
Québec depuis au moins six mois, nous avons besoin de vous ! Communiquez avec nous au 514-232-
5327 dès maintenant ou poser votre candidature en ligne au www.elections.quebec/postulez.  

N’hésitez pas d’en parler avec vos ami(es) et proches !  

L’équipe du bureau du directeur du scrutin   
Élections Québec – Circonscription de Mercier  

Hanna Hassan 

Adjointe aux directeurs 

Élections Québec - Circonscription de Mercier  

 

Le comité EHDAA recrute ! 

Vous avez un enfant qui présente des besoins particuliers et possède un code de difficulté ou un plan 

d’intervention? Vous souhaitez mettre votre énergie et vos connaissances au service des autres élèves et 

de la communauté éducative? Vous serez peut-être intéressé.e à participer aux travaux du Comité 

consultatif sur les services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA) du CSSDM. 

Le CCSEHDAA est un comité que chaque centre de services scolaire est tenu de constituer pour obtenir 

des avis sur l’organisation des services aux élèves ayant des besoins particuliers. Il est composé en 

majorité de parents, qui siègent aux côtés des représentants du centre de services scolaire et de toutes 

les catégories de personnel œuvrant auprès de nos enfants. Il se réunit environ neuf fois au cours de 

l’année scolaire. 

La participation au CCSEHDAA fournit aux parents la possibilité d’intervenir auprès des décideurs et de 

donner leur avis sur : 

1. la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage ; 

2. l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves ; 

3. le plan d’engagement vers la réussite de ces élèves. 

Les parents membres du comité ont pour obligation de représenter l’ensemble des parents des EHDAA, 

d’exprimer la vision parentale, d’établir des liens avec les parents des autres structures de participation 

et de poser des questions sur les services offerts aux élèves. 

 Appel de candidatures 

Si vous souhaitez participer à ce comité, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature 

(formulaire Forms) avant le 23 octobre 2022 à 23 h 

59 :  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHynJheBUWKdOs

Wngb-CNkEFUQVBYRTQ3V1RUTTdUUkJRU0hZU1QxVE1DQi4u 

Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront appelé.e.s par le comité de sélection pour confirmer leur intérêt à 

participer aux travaux du comité au cours des jours précédant la première rencontre. 
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Intéressé.e par les besoins des élèves à besoins particuliers? Un guide pratique est disponible et vise à 

transmettre différents outils et ressources permettant de bien accompagner ces enfants dans un 

parcours scolaire au sein du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
Des symptômes ? 

Avec les changements de température il est possible de développer certains symptômes s’apparentant à 
la COVID.  Le port du masque reste une possibilité pour protéger l’entourage le temps de passer un test 
rapide. 

RAPPEL - COVID-19 : mise à jour du logigramme de la DRSP 

Des changements ont été apportés aux consignes relatives à l’isolement des personnes symptomatiques 
entre la réalisation des deux tests rapides recommandés. Une personne qui présente des symptômes, à 
l’exception de ceux qui requièrent l’exclusion comme la fièvre, est autorisée à retourner à l’école si le 
premier test rapide est négatif. Un second test doit être réalisé dans les 24 à 36 heures qui suivent. 
Consultez le nouveau logigramme de la Direction régionale de santé publique (DRSP). 

La DRSP a également mis à jour le gabarit des Instructions pour les personnes symptomatiques et les 
contacts domiciliaires. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
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 
22/10/28 : Journée pédagogique 
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 semaine ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-09-23 
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https://csdma.sharepoint.com/:w:/r/sites/COVID-GESTIONNAIRES/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB583C020-280B-48F3-AB6F-BAA279581DCF%7D&file=Instructions-Cas-COVID-19-personne-symptomatique-contact-domiciliaire.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/GUIDE_CCSEHDAA_WEB.pdf

