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27 février au 3 mars → Bonne semaine de relâche ! 
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----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Journée pédagogique – 6 mars  
Conformément à notre calendrier scolaire, le lundi 6 mars sera une journée pédagogique. 
 

Mouvement de personnel – secrétariat de niveau (1ère secondaire) 
Mme Audrey Larrivée-Allen ayant quitté son poste à Jeanne-Mance pour aller relever de nouveaux défis 
ailleurs au CSSDM, nous accueillons Mme Kenza Seba qui occupe dorénavant les fonctions de secrétaire 
de niveau des élèves de 1ère secondaire, DGA/TA, AMPLI et FPT.  Nous lui souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues à Jeanne-Mance. 
 

L’école Jeanne-Mance en tête de liste! 
La visite virtuelle de l’école Jeanne-Mance attire un nombre record de visiteurs, loin derrière les autres 
établissements du CSSDM.  Voici les derniers chiffres fournis par le Service des communications du 
CSSDM : 
 
Jeanne-Mance   6845 visites 
Marguerite-De Lajemmerais 5990 visites 
Académie De Roberval  4370 visites 
Moyenne CSSDM  3000 visites 
 
Pour accéder à notre visite virtuelle : https://tourmkr.com/F1gl18eNtJ/12277894p&60.44h&88.49t 
 

Journée internationale des droits de la femme – 8 mars 
Partout dans le monde la place de la femme dans nos sociétés est mise de l’avant en ce 8 mars.  Plus 
près de nous, au CSSDM, c’est l’occasion de reconnaître l’apport inestimable de la femme dans notre 
organisation.  Fortement majoritaire, la femme a été, de tout temps, à l’avant-scène du milieu de 
l’éducation à Montréal et plus largement au Québec.  Merci à toutes les femmes de Jeanne-Mance 
(parents et membres du personnel!) pour votre implication au quotidien dans la réussite de nos élèves. 

 
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*** 

https://tourmkr.com/F1gl18eNtJ/12277894p&60.44h&88.49t


 
 
---------------------  Denis Clavet, directeur adjoint ----------------------------------------------------- 

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

Partenariat avec le Rocket de Laval 
PAR DIRECTIONGENERALE · 23 FÉVRIER 2023 

Dans le cadre de notre partenariat avec le Rocket de Laval, nous offrons la 

possibilité d’acheter des billets pour la partie du samedi 18 mars (15h) au coût 

de 12.50$ tx inc. https://am.ticketmaster.com/rocket/promotional-

page?filterType=Mzk5. Lors de cette partie, deux de nos élèves recevront une 

bourse de 500$. Des joueurs ont également visité l’école Christ-Roi dans le 

cadre de l’activité Plaisir de lire. Nous vous invitons à partager le lien à vos 

parents et votre personnel. 

  

Lien pour l’achat des billets : https://am.ticketmaster.com/rocket/promotional-

page?filterType=Mzk5. 
 
 
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) 

 

 
 

https://adagio.csdm.qc.ca/author/directiongenerale/
https://am.ticketmaster.com/rocket/promotional-page?filterType=Mzk5
https://am.ticketmaster.com/rocket/promotional-page?filterType=Mzk5
https://am.ticketmaster.com/rocket/promotional-page?filterType=Mzk5
https://am.ticketmaster.com/rocket/promotional-page?filterType=Mzk5
https://forms.office.com/r/HA9Yy9ykxs


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

intervenante CODEM/CJE de l'école. 

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

  
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. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
23/03/21 : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (vêtements culturels) 
23/03/23 : Examen de français 
23/03/23 : Rencontres de parents 
23/03/24 : Journée pédagogique 
23/04/07 : Congé férié – Vendredi Saint 
23/04/10 : Congé férié – Lundi de Pâques 
23/04/13 : Réunion du personnel 
23/04/20 : CÉ 
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/2023-02-24 

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

