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

Retour au travail de Mme Caroline Caissie, directrice adjointe 

Mme Caroline Caissie sera de retour au travail ce lundi 5 décembre.  Sincères remerciements à M. Daniel 
Deslauriers, enseignant retraité de Jeanne-Mance, qui a su tenir le fort avec brio pendant l’absence de 
Mme Caissie.  M. Deslauriers restera avec nous encore quelques jours afin d’assurer une transition 
harmonieuse.  Rappelons que Mme Caissie est responsable des élèves de première secondaire (JM 
expérience et PEI), des groupes DGA/TA, AMPLI et FPT. 
 

Retour progressif – Secrétaire des élèves de première secondaire 

D’ici la fin du mois de décembre, Mme Audrey Larrivée-Allen, qui agissait à titre de secrétaire des élèves 
de première secondaire, cèdera progressivement sa place à Mme Kathy Larue qui reprendra 
progressivement son poste.  Depuis le début de l’année scolaire, Mme Larue assurait le remplacement 
de Mme Hélène Torrenti, agente de bureau classe 1, qui effectue présentement un retour progressif au 
travail.  Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Larrivée-Allen pour l’excellent 
travail effectué au secrétariat des élèves de première secondaire depuis le début de la présente année 
scolaire. 
 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 

 
---------------------  Nancy Lavallée, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

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

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

RAPPEL - Parents bénévoles à l’école Jeanne-Mance (Message des parents élus au conseil 

d’établissement de l’école secondaire Jeanne-Mance) 

Lors de l'assemblée générale de début d'année, les parents présents ont voté en faveur de la formation d'un 

OPP (Organisme de participation des parents, c'est-à-dire le bénévolat par les parents) pour l'année 2022-

2023. La mise sur pied de cet OPP a été confié aux parents membres du conseil d'établissement. Cependant, 

rien ne pourra se faire sans votre précieuse implication. 

 

Si vous êtes intéressé.e.s à en savoir plus, si vous souhaitez partager vos idées de projets ou offrir de votre 

temps pour soutenir des activités, en collaboration avec l'équipe-école, svp compléter le formulaire suivant 

(1 à 2 minutes!) : https://forms.gle/pUnQgrBtndMbBqLv6. 
 

Nous communiquerons avec vous afin de planifier une rencontre de réflexion et d'échanges. 
 
Merci! 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Virginie Fortin 
Marie-Claude Béland 

Armandine Siess 

https://forms.gle/pUnQgrBtndMbBqLv6


Thamara Stela Coelho Do Nascimento 

Wahiba Mekrebi 
Amélie Tintin 
Amel Bouziane 
Catherine Soundirarassou 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
RAPPEL - Nouvelle version du logigramme de la DRSP  

À la suite des mesures annoncées le 3 novembre par la Santé publique du Québec, la DRSP a mis à jour le 
document Logigramme : consignes aux personnes symptomatiques dans les milieux de garde et scolaires. 

Ces consignes visent à limiter la transmission de la COVID-19 et autres maladies respiratoires infectieuses 
dans les milieux scolaires. En tout temps, les bonnes pratiques de prévention et de contrôle des 
infections demeurent essentielles. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
22/12/14 : CÉ 
22/12/16 : Journée pédagogique 
22/12/23 : Dernier jour de classe de 2022 
23/01/09 : Journée pédagogique 
23/01/10 : Premier jour de classe de 2023 
23/06/21 : bal des finissants 

 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-12-05 

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/PCIMilieuxJeunesse/2022-11-23_Logigramme_gestion_personnes_symptomatiques.pdf

