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

 
Bien entourés, les jeunes peuvent tous PERSÉVÉRER ! 
Du 13 au 17 février 2023, l’entourage des jeunes sera à l’honneur dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire. Reconnaître son apport primordial dans la motivation, la résilience et la confiance 
en soi de chaque jeune, c’est saluer son engagement à faire de la persévérance scolaire sa priorité. 
Quand celle-ci se conjugue avec des félicitations, un accompagnement, des encouragements, des 
explications, une écoute et un appui, ce sont les jeunes et toute la société québécoise qui en sortent 
grandis.  Source : journeesperseverancescolaire.com 

Examens du 17 février 
Conformément à ce qui est prévu à notre calendrier scolaire, ce sera jour d’examens le 17 février 
prochain : AM→Mathématiques; PM→Sciences.  L’horaire est en annexe (repérez les locaux).  Attention!  
Conformément à notre code de vie, la carte étudiante est obligatoire.  Assurez-vous que votre enfant ne 
l’a pas égaré.  Si c’est cas, il doit en faire faire une autre au bureau de Mme Dominique Gervais (1er vert). 
 
C’est la St-Valentin ! 
Le 14 février place à l’amour à l’école !  Lors de cette journée, les élèves seront invités à porter un 
chandail rose, rouge ou blanc (ou l’uniforme si aucune de ces couleurs) afin de créer une ambiance 
festive à l’école. 
 

Travaux majeurs à la cafétéria en 2023 et 2024 
Des travaux de remplacement du système de ventilation de la cafétéria engendreront certaines entraves 
à nos opérations quotidiennes.  Voici le calendrier prévu : 

- Fin mai 2023 : fin du service de cafétéria et fermeture de la salle à manger (aucun accès) 
- Rentrée 2023 : ouverture de la salle à manger et mise en place d’un service d’appoint de repas 

(barquettes) en l’absence d’une cuisine fonctionnelle 
- Janvier 2024 : ouverture de la cuisine et préparation de repas chaud à la cafétéria 
- Début juin 2024 :  fin du service de cafétéria et fermeture de la salle à manger (aucun accès) 
- Rentrée 2024 : Retour complet à la normale 

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

 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À L’ÉCOLE  
  
Nous savons que vous faites déjà beaucoup pour vos jeunes et que votre implication est 
quotidienne. Nous vous invitons à les encourager encore plus qu’à votre habitude. N’hésitez pas 
à les féliciter pour une action engagée même si elle vous semble anodine. Cet encouragement 
fera peut-être la différence dans sa réussite éducative ou personnelle.    
 
Du 13 au 17 février 2023, l’école secondaire Jeanne-Mance propose de nombreuses activités aux 
jeunes afin de mettre de l’avant leurs efforts constants. Chaque jour, un message 
d’encouragement sera diffusé à l’interphone pour les motiver à persévérer.  
 
Lundi 13 février : accueil des élèves à 8h25 et match d’improvisation  
Les élèves seront accueillis par le personnel de l’école.  
Les élèves intéressés par l’improvisation peuvent se rendre à l’auditorium à 11h40. 

Mardi 14 février : Saint-Valentin et ateliers     
Des activités spéciales sont organisées pour la Saint- Valentin. En l’honneur de cette fête, les 
élèves sont invités à revêtir un chandail rouge, blanc ou rose (le pantalon doit cependant être 
celui de l’uniforme). Selon le règlement de l’école, les élèves qui ne porteront pas ces couleurs 
devront avoir leur uniforme scolaire.  
Certains foyers du 2e cycle et de l’Accueil vont bénéficier d’une activité en classe par l’organisme 
CODEM/CJE et une intervenante externe. Cette activité a pour but de redonner aux jeunes la 
confiance en leurs capacités ainsi qu’à les aider à réaliser leurs objectifs et leurs rêves. À cette 
occasion, les élèves pourront prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses. Ils seront 
également invités à rechercher la bonne ressource en cas d’adversité.  
 
Mercredi 15 février : présentation de kiosques dans le hall  
Durant la pause dîner, plusieurs organismes jeunesse de l’arrondissement proposent des activités 
ludiques et éducatives aux élèves. Les participants pourront gagner du matériel scolaire.  
 
Jeudi 16 février : photomaton   
À l’heure du dîner, les élèves ont la possibilité de se prendre en photo avec des éléments 
rappelant la thématique de la persévérance scolaire dans le hall.  
 
Vendredi 17 février : examens de mathématique et de science  
Aucune activité n’est prévue.  
 
---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

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

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

COLLECTE POUR LA FRIPERIE D’UNIFORMES 

  
Les achats dans notre friperie d’uniformes scolaires fonctionnent très bien et nous vous en 
remercions. Afin de renouveler notre inventaire, nous avons besoin de vous. Nous prévoyons 2 
grandes collectes dans le hall de l’école :  

1. Lundi 20 février de 15h à 19h (journée pédagogique), ouvert aux parents et aux élèves 
2. Lundi 13 mars de 11h45 à 12h30, uniquement pour les élèves 

Nous rachetons uniquement les pièces en bon état, 5$ par morceau. La somme sera envoyée 
par chèque à la maison, dans les semaines qui suivront. À cet effet, veuillez vous assurer que 
l’adresse fournie dans le dossier de l’élève est exacte. Les dons d’uniformes sont également 
acceptés. 
  
Nous vous rappelons également que la friperie est ouverte aux élèves les mercredis de 12h à 
12h30 pour l’achat et la vente, grâce à nos bénévoles et l’enseignante responsable. Nous faisons 



tout pour satisfaire l’ensemble des élèves qui se présentent. Cependant, étant donnée la 
demande croissante, il est possible que nous vous demandions de revenir plus tard.  
 
L’équipe de la friperie, Corhinne Roy et Mélanie Judas 
 
 

Connaissez-vous notre bibliothèque ? (Nadia Idres, technicienne en documentation) 

La bibliothèque est un lieu de savoir, d’apprentissage et même de détente par la lecture et l'écriture. Elle 
est votre alliée dans vos recherches, un élément incontournable de votre réussite et un milieu calme et 
« zen » pour vous.   Je suis disponible pour conseiller vos enfants sur les différents ouvrages à lire pour 
développer le goût de lecture et découvrir des nouveautés.  

Bienvenue à tous.  
 

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. 
 

Message de la part des parents de l’OPP 
 
Chers parents,   
  

L’École secondaire Jeanne-Mance vous tient à cœur ? Vous voulez vous impliquer ?  

Une première rencontre de l’organisation de participation des parents d’élèves de l’École Jeanne-Mance 
(OPP) aura lieu   

le jeudi 23 février 2023 à 18h   
à la Bibliothèque de l’École secondaire Jeanne-Mance   
L’entrée se fait par la porte du secrétariat (côté Bordeaux).   
  
En cas de problème pour accéder à l'école, vous pouvez appeler au 514 659-8556.  
  

Au programme de cette réunion, nous aborderons principalement deux projets qui vont avoir lieu d’ici la 
fin de l’année, à savoir :   

• La rénovation de la bibliothèque (espace, mobilier)   
• L’organisation de la pré-porte ouverte du printemps qui s’adresse aux parents des écoles 

primaires du quartier.   

Au plaisir de faire connaissance,   
 
Les parents du CÉ   
Virginie Fortin   
Marie-Claude Béland   
Armandine Siess 

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

  

https://boutiquevpa.com/esjm/produits.html


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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
23/02/20 : 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/2023-02-10 

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

