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

 
Journée pédagogique – 26 janvier 
Conformément à notre calendrier scolaire, le 26 janvier sera une journée pédagogique. 

 
Journées en habillement « civil » 
Conformément à ce qui est prévu au code de vie, le Conseil d’élèves peut proposer trois dates où les 
élèves pourront porter des vêtements « civils » soit sans l’uniforme scolaire habituellement porté.  À ces 
journées en « civil » viennent s’ajouter les différentes journées thématiques où les élèves sont invités à 
porter les couleurs du thème du jour.  En collaboration avec notre technicienne en loisirs, Mme Agathe 
Bujold, le Conseil des élèves a ciblé les trois dates suivantes comme étant des journées en habillement 
« civil » : vendredi 27 janvier; vendredi 2 juin; vendredi 9 juin. 
 
RAPPEL - 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 : Prévenir l’anxiété 
L'école Jeanne-Mance, en collaboration avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques, vous 
propose un atelier en présentiel afin de vous aider à développer des stratégies efficaces pour 
accompagner votre enfant dans la gestion du stress et ainsi prévenir le développement de l’anxiété. 
L'atelier aura lieu le mercredi 25 janvier de 18 h à 20 h. Les limites sont limitées. 
Une collation sera offerte à chaque participant.  
 
Voici le lien pour vous inscrire : 
https://forms.office.com/r/aVm9JDULY0 

 

                                                                                   
---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
 
---------------------  Denis Clavet, directeur adjoint ----------------------------------------------------- 

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

 
 

https://forms.office.com/r/aVm9JDULY0


RAPPEL 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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
23/02/08 : 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 
23/06/02 : journée habits « civils » 
23/06/09 : journée habits « civils » 
23/06/21 : bal des finissants 
 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Caroline Caissie, Maria Saldana, Denis Clavet, Olivier Roy    

          OR/2023-01-20 

 

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

