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Joyeuses fêtes ! 
Toute l’équipe de l’école secondaire Jeanne-Mance vous souhaite de passer un joyeux Noël et une 
merveilleuse année 2023 sous le signe de la santé et de la réussite.  Bonnes vacances ! 

 
Une exposition à la bibliothèque de l’école  
Depuis le 14 décembre et jusqu’au jeudi 2 février, nous avons la chance d’accueillir à la bibliothèque de 
l’école l’exposition Claire, 107 ans de World Press Photo Montréal qui était à l’affiche au Marché 
Bonsecours cet été.   
L’exposition photo porte sur la vie de Claire, 107 ans.  L’exposition est offerte gratuitement. Vous 
retrouvez, en annexe, un petit guide qui permettra à votre enfant de profiter pleinement de sa visite. 
Rappelons que les élèves peuvent accéder librement à la bibliothèque à tous les jours entre 11 h 45 et 12 
h 30 ainsi qu’entre 15 h 30 et 17 h. 
 

Départ de Mme Audrey Larrivée-Allen, secrétaire 
Nous remercions chaleureusement Mme Audrey Larrivée-Allen pour l’excellent travail effectué depuis le 
début de la présente année scolaire au secrétariat de niveau des élèves de première secondaire, AMPLI, 
DGA/TA et FPT.  C’est Mme Kathy Larue qui reprend son poste après avoir assuré le remplacement de 
Mme Hélène Torrenti, agente de bureau, pendant son absence.  Nous souhaitons la bienvenue à Mme 
Larue et la meilleure des chances à Mme Larrivée-Allen pour la poursuite de sa carrière au CSSDM. 
 

Travaux majeurs à la cafétéria en 2023-2024 
Le Services des ressources matérielles du CSSDM a annoncé la tenue d’un chantier d’envergure à l’école 
Jeanne-Mance au cours de l’année scolaire 2023-2024.  Les travaux consistent à remplacer 
complètement le système de ventilation existant pour le remplacer par un nouveau système dont les 
moteurs seront, quant à eux, installés sur le toit de notre bâtiment.  Des perturbations quant au service 
et à la disponibilité de notre espace de cafétéria sont à prévoir.  Il est encore trop tôt pour déterminer de 
quelle nature seront ces enjeux.  Nous vous tiendrons informés des nouveaux développements au fur et 
à mesure.  Merci de votre compréhension. 
 

En hiver, les bottes restent au casier!                                                                                              
Avec l’arrivée de la neige et de l’hiver, il est opportun de se rappeler que le code de vie de 
l’école stipule que les élèves doivent laisser leurs bottes à leur casier. Les  élèves doivent prévoir 
des souliers pour circuler dans l’école et en classe. 
 

RAPPEL - Journée thématique Noël – vendredi 23 décembre 

Les élèves seront invités le 23 décembre prochain à arborer leurs plus beaux chandails de Noël (ou à 
défaut un chandail rouge, vert ou blanc) question de plonger l’école dans la féérie de Noël avant le 
départ pour le congé des Fêtes.  Comme c’est le cas pour toutes les journées thématiques, le bas de 
l’uniforme (pantalon ou jupe) devra être porté.  Les élèves qui feront le choix de ne pas participer, 
devront, quant à eux, porter l’uniforme scolaire complet.  Les enseignants seront également invités à 
prévoir en classe des activités sur la thématique de Noël à faire vivre à leurs élèves aux périodes 3 et 4.  Il 
y aura aussi distribution de cannes de Noël. 

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

 
***Aucune info cette semaine*** 



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

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

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

 
Ressources en santé mentale pour ados (Nathalie Tremblay, psychoéducatrice) 

Vous retrouverez, plus bas, une liste de 13 ressources pour vous aider en lien avec la santé mentale des 
adolescents ? 

 

https://centdegres.ca/ressources/sante-mentale-des-adolescents-13-ressources-pour-vous-aider 

 

 

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 

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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

https://centdegres.ca/ressources/sante-mentale-des-adolescents-13-ressources-pour-vous-aider
https://forms.gle/pUnQgrBtndMbBqLv6
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/PCIMilieuxJeunesse/2022-11-23_Logigramme_gestion_personnes_symptomatiques.pdf


 
23/01/09 : Journée pédagogique 
23/01/10 : Premier jour de classe de 2023 
23/01/26 : Journée pédagogique (101e jour) 
23/06/21 : bal des finissants 

 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-12-16 

 


