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

 
 Volume 4, Numéro 7— semaine du 10 octobre 2022   
 
 
----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Première communication 
Prenez note que la première communication sera publiée dans Mozaïk-parents ce vendredi 14 octobre.  
Rappelons que la première communication ne concerne que les matières à 4 périodes et plus. 
 

Déclaration de clientèle : l’école poursuit sa croissance 
Suite à la déclaration de clientèle du 30 septembre dernier, l’école secondaire Jeanne-Mance compte 
officiellement 1094 élèves pour l’année scolaire 2022-2023.  Un bond de 34 élèves comparativement au 
30 septembre 2021.   
 
 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
31 octobre : on se déguise ! (Agathe Bujold, technicienne en loisirs) 

Préparez vos plus beaux déguisements en vue de la journée du 31 octobre où élèves et membres du 
personnel seront invités à porter leurs plus beaux costumes de circonstance.  Voyez le document en 
annexe pour les détails. 

 

Programmation parascolaire (Agathe Bujold, technicienne en loisirs) 

Vous retrouverez, en annexe, l’horaire de la programmation parascolaire 2022-2023. 
 

L’école ramasse vos dons d’uniformes scolaires (Mélanie Judas et Corhinne Roy)            

Notre friperie d’uniformes scolaires ouvre cette année à tous les élèves. Afin de remplir nos étagères, 
nous organisons une nouvelle collecte de vêtements le jeudi 27 octobre 2022, de 15 h 45 à 18 h 30. Nous 
faisons appel à vous, pour venir en grand nombre vendre les pièces que vous pensez être réutilisables. 
Elles seront rachetées au prix de 5$ unité. Seulement les pièces en bon état seront rachetées.  

Pour rappel, la friperie sera ouverte dès le 5 octobre les jours 8 de 12 h à 12 h 30 au local 009-2R pour 
l’achat et la vente aux élèves seulement.  

Pour la soirée du 27 octobre et la gestion de la friperie à l’année (classement, nettoyage notamment), 
nous recherchons des élèves bénévoles du 2e cycle. Une fiche d’inscription pour les élèves intéressé.es 
sera situé sur le babillard de bénévolat au 2e étage rouge.  

Vaccination régulière (Maria Trépanier, infirmière scolaire) 
Les 11 et 12 octobre aura lieu la vaccination régulière pour les élèves des foyers :  
301-302-303-304-310-311-312-370-380-800-810-820-814-901-902-903-904.  Les élèves ont reçu un 
consentement en classe et devront l'apporter avec eux le jour de la vaccination. 



Voir la lettre d'information en annexe. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
***Aucune info cette semaine*** 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
22/10/28 : Journée pédagogique 
22/10/31 : On se déguise pour l’Halloween ! 
22/10/31 : Fin de la période officielle d’inscription en libre-choix 
22/11/04 : Fin de l’étape 1 
22/11/07 : Début de l’étape 2 
22/11/11 : Journée pédagogique + photo des finissants 
22/11/24 : Rencontre de parents 
22/11/25 : Journée pédagogique 
23/06/21 : bal des finissants 
 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-10-07 


