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

 
Février : mois de l’histoire des Noirs 
À l’occasion du mois de l’histoire des Noirs, les élèves seront autorisés à porter un chandail noir ce jeudi 
23 février.  Le pantalon de l’uniforme devra, quant à lui, être porté. 
 
Journée pédagogique – 20 février  
Conformément à notre calendrier scolaire, le lundi 20 février sera une journée pédagogique. 

 
Rattrapage de la vaccination contre la rougeole 
Merci de prendre connaissance de la communication ci-jointe de la part de la Direction de la santé 
publique de Montréal. 
 
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 ------------------------------------------------------- 

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

PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ 

 

Le carrefour jeunesse emploi (CJE) recrute des jeunes pour la prochaine cohorte - Ton emploi d'été. 

Ce programme offre aux jeunes de 14 ans (et plus) la possibilité de recevoir de l’aide pour leur 

recherche d’emploi, d’être reçu en entrevue de sélection et d’occuper un emploi d’une durée 

d’environ 6 semaines pendant la période estivale, dans une entreprise du Plateau-Mont-Royal, du 

Mile-End ou du Centre-Sud. Un suivi est également proposé pendant l’été avec l’employeur. 

 

Une séance d’information avec la présentation du programme sera organisée le mardi 28 février de 

11h à 13h dans la grande salle. Le repas sera inclus (Pizza !).  

Inscription : https://forms.office.com/r/HA9Yy9ykxs  

Lieu : CODEM/CJE Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End (425, rue Sherbrooke Est, Bureau 11) 

 

 
 

Veuillez contacter Chloé Douguet (cdouguet@codem.qc.ca) pour plus d'informations ou votre 

intervenante CODEM/CJE de l'école. 

 
 

Message de notre conseiller d’orientation 

La diversité vous tient à cœur? Les métiers de policier, pompier vous intéressent, mais vous hésitez de 
vous lancer dans ces domaines, car vous croyez que ces milieux ne sont pas diversifiés? Et si je vous disais 
que la réalité était autrement? Que vous pouvez contribuer à ce qu’elle soit autrement?  

Le Service incendie de Montréal et le Service de police de la ville de Montréal sont heureux de vous convier 
à participer à la 5ème édition de la journée carrière « Diversité en uniforme », à l’occasion du Mois de 
l’histoire de Noirs, le vendredi 24 et le samedi 25 février 2023.  Cet événement aura lieu au Centre 
Lasallien, nous accueillerons les jeunes du secondaire, des cégeps ainsi que les membres de leurs 
familles.  Une invitation sera également lancée à la population afin de leur faire découvrir les carrières que 
nous offrons. Nous encourageons les conseillers en orientation à diffuser l’information auprès des élèves 
du secondaire de leurs établissements respectifs.  

L’événement fait la promotion des perspectives d’emploi au sein de 14 organisations de sécurité publique. 
Ça sera une belle occasion pour les jeunes de venir visiter les kiosques et échanger avec les experts de 
chaque organisation qui seront présents pour les accueillir.  

Vendredi 24 février entre 13h00 et 18h00 et samedi 25 février entre 10h00 et 17h00.  

Voici l’adresse du Centre Lasallien : 3001 Louvain Est, Montréal.  

  Les organisations suivantes seront présentes : 

·       Gendarmerie royale du Canada (GRC)  

·       Forces armées canadiennes (FAC)  

·       Service correctionnel du Canada (SCC)  

·       Commission de la fonction publique du Canada  

·       Ministère de la Sécurité publique  

·       Garde côtière canadienne (GCC)  

·       Service de police de VIA Rail Canada  

https://forms.office.com/r/HA9Yy9ykxs
mailto:cdouguet@codem.qc.ca


·       Sûreté du Québec (SQ)  

·       Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)  

·       Service de police de Laval (SPL)  

·       Service de l’agglomération de Longueuil (SPAL)  

·       Service incendie de Montréal (SIM)  

·       Urgences santé (US)  

·       Service de transport de Montréal (STM)  

Au plaisir de vous y convier.  

 

Benjamin Beaulieu Tongsa, Conseiller d’orientation | Services éducatifs  
École secondaire Jeanne-Mance (mardi au vendredi) 514-598-5815 poste 3208 

École secondaire Sophie-Barat (lundi) 

 
 

Bonjour, 
 
Je m'appelle Benjamin Beaulieu Tongsa. Je suis le nouveau conseiller d'orientation en poste à l'École 
secondaire Jeanne-Mance. Mon horaire à Jeanne-Mance est du mardi au vendredi.   
 
Je demeure disponible pour répondre à tout questionnements relatifs au parcours académique de votre 
jeune.   
Vous pouvez me rejoindre au 514-598-5815 poste 3208 ou à mon adresse courriel 
beaulieutongsa.b@csdm.qc.ca  
 
Notez toutefois qu'il m'est préférable et plus facile de répondre par courriel. 
 
Au plaisir.  
 
Benjamin Beaulieu Tongsa.  

 
 

Benjamin Beaulieu Tongsa, Conseiller d’orientation | Services éducatifs  
École secondaire Jeanne-Mance (mardi au vendredi) 514-598-5815 poste 3208 

École secondaire Sophie-Barat (lundi) 

 
 

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.   

mailto:beaulieutongsa.b@csdm.qc.ca


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

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

  
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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
23/03/06 : journée pédagogique 
23/03/07 : premier jour de classe après la semaine de relâche 
23/03/07 : CÉ extraordinaire 
23/03/08 : journée internationale des droits de la femme 
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/2023-02-17 

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

