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

 
Volume 4, Numéro 18— semaine du 9 janvier 2023   
 
 
----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Bonne année 2023 ! 
Toute l’équipe de l’école secondaire Jeanne-Mance vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.  
De la santé, du bonheur et la réussite ! 

 
Départ de Mme Nancy Lavallée, directrice adjointe 
Mme Nancy Lavallée, directrice adjointe, quitte l’école Jeanne-Mance pour aller relever de nouveaux 
défis à titre de directrice par intérim de l’école Paul-Bruchési.  Son entrée en fonction officielle se fera le 
16 janvier.  Nous la remercions au passage pour sa contribution à l’avancement de la réussite des élèves 
de Jeanne-Mance.  C’est M. Denis Clavet, directeur adjoint, qui assurera son intérim en son absence.  M. 
Clavet sera présent à Jeanne-Mance dès le 9 janvier pour assurer une passation de dossier harmonieuse. 
 

Départ de Mme Kathy Larue, secrétaire 
Mme Kathy Larue, qui devait reprendre son poste de secrétaire de niveau pour les élèves de première 
secondaire, DGA/TA, AMPLI et FPT, a pris un poste dans une école primaire.  C’est donc Mme Audrey-
Larivée-Allen qui reprendra le poste dès le 10 janvier. 
 

Portes ouvertes à l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal 
Toute l’équipe de l’ÉMÉMM offre une journée/soirée portes ouvertes à l’intention des élèves de 3e, 4e et 
5e secondaire.  Consultez le document en annexe. 

 
RAPPEL - 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. 
 

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

 
***Aucune info cette semaine*** 

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

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

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

 
 
 
 



 
 
WOW quel accomplissement Shamique ! (Martin Dusseault, coordonnateur BDMB) 
Très fier de notre Shamique Cummings (Dragons finissante 2020) qui vient de signer NCAA D1 avec les 
Seahawks de Wagner College aux USA.  Un parcours très inspirant et une première chez les Dragons du 
côté féminin.  La grande famille Dragons est très fière de toi.  Avec effort et détermination, tout est 
possible! 

 
 

La soirée des cégeps et centres de la formation professionnelle se déroule le 12 
janvier 2023 de 18h15 à 21h (Mélanie Judas, CODEM)  
Cela concerne les élèves de 3, 4 et 5e secondaire.  Voyez les documents en annexe. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
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/2023-01-09 

 

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

