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Semaine des enseignants du 6 au 10 février 
C’est la semaine des enseignants cette semaine : les enseignantes et enseignants sont au cœur de la 
réussite des élèves! Leurs actions se répercutent dans leur quotidien, de même que celui de leur famille 
et de toute la communauté montréalaise. 

Instruction, savoir, saines habitudes, ils transmettent plus encore : un regard critique, une pensée 
structurée, des passions, des intérêts et des connaissances qui accompagneront nos élèves toute leur 
vie. Les enseignantes et enseignants les incitent à se surpasser et contribuent à leur bien-être et à 
l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. Invitez votre enfant à exprimer sa reconnaissance envers ses 
enseignants qui se dévouent au quotidien pour la réussite éducative de tous ! 

 
17 février : jour d’examens 
Conformément à ce qui est prévu à notre calendrier scolaire, le vendredi 17 février sera consacré 
entièrement à la passation de deux examens pour l’ensemble des élèves de l’école : mathématiques en 
matinée et sciences en après-midi.  L’horaire détaillé sera publié dans votre Info-parents de la semaine 
prochaine.  Entre-temps, demandez à votre enfant s’il a toujours sa carte étudiante.  Pourquoi ?  
Simplement parce qu’elle est obligatoire pour se présenter à un examen.  Votre enfant l’a perdue et 
souhaite s’en faire faire une autre ?  Pas de problème !  Demandez-lui de se présenter à Mme Dominique 
Gervais, secrétaire, au local 135 V. 

 

Parents des élèves de 5e secondaire : message de la part du CSSDM 

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SRAM ET AU CAS :  
AVIS AUX ÉLÈVES DE 5e SECONDAIRE ET À LEURS PARENTS 

Dans le but de faciliter l’admission et l’inscription des élèves au cégep, les résultats de la 5e secondaire 
ainsi que ceux de la 4e secondaire aux examens du ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) sont 
acheminés par voie électronique au Service régional d’admission de Montréal (SRAM) et au Common 
application system (CAS). Ces données sont utilisées par le SRAM et le CAS dans le cadre du processus de 
demande d’admission et détruites immédiatement après la période d’admission et d’inscription. Des 
protocoles d’ententes ont été signés à ce sujet visant notamment la protection des renseignements 
personnels transmis. 
 

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

 
Compétition de robotique 
Nous tenons à féliciter l’équipe de robotique de Jeanne-Mance pour leur deuxième place dans la 
compétition provinciale First Tech Challenge (FTC).  L’équipe s’est aussi mérité le prix Innovation qui est 
remis à l’équipe la plus créative dans leur conception du robot.  
 
Les activités de robotique au sein de Jeanne-Mance ont débuté il y a 11 ans et, depuis, nos équipes ont 
bien évolué. Cette année, notre équipe est constituée de 12 jeunes de la 3e à la 5e secondaire. Ces jeunes 
sont Maximilien Beaulieu, Grégoire Bouchard, Olivier Carrier, Sophiane Diakité, Maria Gutierrez, Ophélie 
Hernandez, Enoch Lau, Juliette Le Blanc, Fatima Mousawi, Léo Pitois, Éloïse Sebogo et Ikram Zaghloul.   

 

Cette année, le robot devait déplacer des cônes et les insérer sur des tiges de différentes hauteurs. Les 
jeunes ont conçu, modélisé, construit et programmé le robot. Tout au long du processus, ils étaient 
accompagnés par des mentors parmi lesquels se trouvaient trois anciens élèves de JM qui ont vécu 
l’expérience avant eux : Luca Bedel, Jean Bessone et Salma Zaghloul.  Les deux autres mentors sont Yann 
le Chevoir, de la compagnie CAE, et Gabriel Lepetit-Aimon, étudiant au doctorat à la Polytechnique. Nous 
remercions chaleureusement Madame Béliveau et Madame Othman pour leur dévouement et leur 
implication dans ce beau projet. 
 

 
 

 

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

 
Consultations pour l’élaboration de notre projet éducatif 2023-2027 
Les travaux effectués par l’équipe-école lors de la journée pédagogique instutionnelle ont permis aux 
membres du comité pédagogique de cibler deux enjeux qui paraissent, à la lumière des données analysées 
et des échanges qui ont eu lieu au mois de novembre, prioritaires à Jeanne-Mance : la littératie et la 
réussite en français des élèves du deuxième cycle du secondaire. 
Les membres du comité pédagogique en sont à mettre sur pied deux consultations qui se dérouleront dans 
les prochaines semaines : l’une sera destinée aux élèves, tandis que la seconde sera destinée aux parents. 
Ces consultations permettront d’élaborer des orientations, des objectifs et des cibles réalistes et adaptées 
au contexte de l’école. 
Sachez que vous serez informés des résultats de ces consultations et que vous serez de nouveau appelés 
à collaborer avec les membres du comité lors de la journée pédagogique institutionnelle du mois d’avril 
pour la suite de nos travaux. 
 
 
---------------------  Denis Clavet, directeur adjoint ----------------------------------------------------- 

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

 
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 
 

Boutique en ligne ouverte à tous ! (Agathe Bujold, technicienne en loisirs) 
Notre boutique en ligne pour les vêtements à l’effigie des équipes sportives de l’école secondaire 
Jeanne-Mance est maintenant disponible.  Vous pouvez consulter le lien suivant afin de passer votre 
commande : https://boutiquevpa.com/esjm/produits.html 
Vous pourrez commander les vêtements des DRAGONS jusqu’au 19 février 2023.  Rappelons que les 
vêtements à l’effigie des DRAGONS peuvent être portés par TOUS les élèves tous les vendredis à l’école.  
La commande en ligne sera livrée à l'école 4 à 5 semaines après la date limite de commande 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
23/02/14 : St-Valentin (chandail rose, rouge ou blanc) + activité courrier du cœur Connais-tu ton ou ta 
partenaire ? 
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 
23/02/23 : Mois de l’histoire des noirs (chandail noir) +activités de commémoration 
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 
23/03/21 : Journée discrimination raciale (vêtements culturels) 
23/04/28 : Journée « chic » (habits de ville et tenues de soirée) 
23/05/17 : Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie (chandail mauve, violet, lilas ou arc-
en-ciel) 
23/06/02 : journée habits « civils » 
23/06/08 : collation des grades 
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/2023-02-03 

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

