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

 
Nouvelle année, nouveau départ 
Comme annoncé précédemment, la nouvelle année est ponctuée de plusieurs changements au sein de 
notre personnel.  Sachez que malgré ces mouvements, vous pouvez continuer de compter sur la 
disponibilité et le professionnalisme de tous les intervenants de l’école qui travaillent quotidiennement 
en collégialité pour le mieux-être et la réussite éducative de vos enfants. 

 
Fin de l’étape 2 à surveiller 
Contrairement à l’année dernière où le congé des Fêtes avait débuté une semaine plus tôt, nous avons 
repris une semaine plus tard cette année.  Aussi, cette année 2022-2023 marque le retour de 3 étapes (3 
bulletins) contrairement aux 2 que nous avons connues pendant les années d’aménagements 
pandémiques.  Tout cela fait en sorte que la fin de la 2e étape arrive à grands pas (17 février).  S’en suivra 
l’émission du 2e bulletin sur lequel sera basé la prévision de classement de votre enfant pour l’année 
2023-2024.  Les prochaines semaines seront donc à prendre très au sérieux au regard des études par 
tous les élèves.  
 

Page Facebook de l’école 
Grâce à l’initiative de Mme Nathalie Tremblay, psychoéducatrice, nous relancerons progressivement, 
dans les prochaines semaines, la page Facebook de l’école Jeanne-Mance avec de nouvelles publications 
sur une base régulière.  Nous vous invitons à vous y abonner : École secondaire Jeanne-Mance (adresse 
de la page sur Facebook). 
 

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

 
Atelier : Soutenir son adolescent face au stress et aux examens 
L’école Jeanne-Mance en collaboration avec l’équipe EduPop vous proposent un atelier pour 
vous aider à soutenir votre adolescent face au stress et aux examens. 
L’atelier aura lieu en virtuel le mercredi 18 janvier à 18h. 
 
Voici le lien pour vous inscrire : 
 https://forms.office.com/r/ihVc6zz5Er 

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

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

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

https://forms.office.com/r/ihVc6zz5Er


 

 
CÉGEP – SÉANCES D’INSCRIPTION (Mélanie Judas, CODEM) 

Les inscriptions au cégep commencent le 12 janvier 2023. Les élèves de 5e secondaire ont jusqu’au 1er 
mars 2023 pour la compléter en ligne, sur le site du SRAM. (Pour les collèges privés et les autres Services 
Régionaux d’Admission, merci de vous référer à leur site internet). Plusieurs activités sont prévues, afin 
de les aider à faire leur inscription :  

1) De nombreuses portes ouvertes se déroulent en janvier et février 2023 
2) Pour les indécis, une séance spéciale sera proposée prochainement 
3) Nous planifions 4 séances d’inscription à la bibliothèque : les mardis 24 et 31 janvier et les 

mardis 7 et 21 février 2023 de 11h45-12h30. Les élèves devront connaître de leur code 
permanent. Plus d’infos sur les programmes dans le document en PJ et sur : 
https://www.sram.qc.ca/fr 

 
Mélanie et Géraldine, intervenantes pour CODEM/CJE 

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

  
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) 
23/02/08 : CÉ 
23/02/17 : dernier jour de l’étape 2 
23/02/17 : journée d’examens 
23/02/20 : journée pédagogique 
23/02/21 : premier jour de l’étape 3 
23/02/24 : dernier jour de classe avant la semaine de relâche 
23/03/06 : journée pédagogique 
23/03/07 : premier jour de classe après la semaine de relâche 
23/06/21 : bal des finissants 
 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Caroline Caissie, Maria Saldana, Denis Clavet, Olivier Roy    

          OR/2023-01-13 

 

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

