
 
Bulletin d’information de la direction à l’intention des parents de l’école secondaire Jeanne-Mance du CSSDM. 
 
 
 

Volume 4, Numéro 26— semaine du 13 mars 2023   
 
 
----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Début de la période de choix de cours 
La période des choix de cours en vue de l’année scolaire 2023-2024 est lancée.  Les élèves se destinant à 
la 2e et 3e secondaire l’an prochain seront invités à procéder à leurs choix de cours de façon virtuelle à 
partir de la maison.  Les élèves se destinant à la 4e et 5e secondaire seront appelés à faire leur choix de 
cours à l’école, par foyer.  Vous retrouverez, en annexe, les feuilles de choix de cours pour 2023-2024. 
 

Erreur dans l’agenda de l’élève 
Prenez note que contrairement à ce qui est indiqué à l’agenda de l’élève, la réunion de parents sur 
convocation se déroulera le 23 mars (et non le 16 mars). 
 

Rencontre de parents sur convocation – 23 mars 
Le 23 mars prochain se tiendra une rencontre de parents (en présentiel) pour les parents ayant reçu une 
convocation seulement.  Voici l’horaire : 15 h à 16 h et 18 h à 20 h. 
 

Examen de français – 23 mars 
Tous les élèves de l’école seront en examen de français le 23 mars prochain en avant-midi seulement (8 
h 45).  Prenez note que la cafétéria ne sera pas ouverte et qu’il n’y aura pas de cours en après-midi. 
 

 
----------------------- 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 une 

grande collecte dans le hall de l’école :  

Lundi 13 mars de 11h35 à 12h40, uniquement pour les élèves 
Nous rachetons 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 sont également acceptés. 

 

Nous vous rappelons également que la friperie est ouverte aux élèves uniquement 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 la demande, mais, étant donnée la demande 

croissante, il est possible que nous vous demandions de revenir plus tard. En cas 

d’incompatibilité d’horaire, merci de prendre rendez-vous au préalable.  

 

L’équipe de la friperie 

 

 

 
Recrutement RSEQ collégial 2023 (Martin Dusseault, TS, coordonnateur BDMB) 

C'est avec grand plaisir que nous annonçons que notre ailier Anthony Mubiala (Juvénile D1) poursuivra 
son parcours académique et sportif avec les Géants du Cegep de St-jean.  Ce sera tout un ajout pour les 
Géants car Anthony est un athlète avec une excellente éthique de travail et une belle efficacité tant en 
défensive qu'autour du panier.  Anthony est le 2e Dragons à jouer pour coach Bisson, le 1er étant Ulysse 
Rose, qui joue maintenant pour l'université Laval.  Bravo à Anthony pour ce choix et à coach Bisson pour 
le travail de recrutement.   
Anthony Mubiala, la grande famille Dragons est fière de toi.  

 

5e période (Marguerite Potvin, orthopédagogue) 

Bonjour chers parents,   

Nous venons d’entamer la 3e étape de l’année scolaire 2022-2023. Cette dernière ligne droite est une 
occasion pour les élèves de revoir certaines de leurs méthodes ou habitudes de travail.  Nous proposons 
donc aux élèves de la 1re à la 5e secondaire une 5e période qui aura lieu tous les mercredis à la 
bibliothèque de 15h45 à 16h45.  

L’objectif est d’offrir un moment, après l’école, où les élèves pourront étudier, réviser et faire leurs 
devoirs et travaux dans un cadre structuré et propice aux apprentissages. Deux intervenant·es seront sur 
place pour assurer le bon fonctionnement de la période. Il y aura également la présence d’un à deux 
élèves de la 4e ou 5e secondaire pour offrir de l’aide à leurs pairs durant cette heure.    

À noter qu’il ne s’agit pas d’une séance d’aide aux devoirs ou de tutorat, mais bien d’un moment 
encadré, organisé pour les élèves désirant s’avancer dans leur travail scolaire.    

Nous débuterons dès la semaine prochaine, soit le mercredi 15 mars à 15h45.   

Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre Géraldine Bipat (intervenant 
jeunesse) gbipat@codem.qc.ca ou Marguerite Potvin (orthopédagogue 1er 
cycle) potvin.m@csdm.qc.ca .   

Quand : mercredis de 15h45 à 16h45   

Où : Bibliothèque (1er étage bleu)   

Qui : Tous les élèves de la 1re à la 5e secondaire   

mailto:gbipat@codem.qc.ca
mailto:potvin.m@csdm.qc.ca


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

  
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/2023-03-10 

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

