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L’ÉCOLE SECONDAIRE JEANNE-MANCE EN CHIFFRES

Nombre d’élèves qui fréquentent
notre établissement public depuis
la rentrée 2020.
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L’école compte
5 pavillons :
le bleu, le rouge,
le vert, le jaune et
le mauve. L’école
est vaste, les classes
sont grandes et les
élèves ne se marchent
pas sur les pieds.

C’est le nombre d’années de présence à l’école de l’organisme
Plein Milieu (PM). Les intervenants psychosociaux de PM interviennent
auprès des jeunes qui ont des questions sur divers sujets.
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13

Notre équipe de
cheerleading est
composée de 13
filles. Elle a été
régulièrement
récompensée
pour l’excellence
de son travail
et de ses
chorégraphies.

C’est le nombre de fois durant une
pause que M. Maurice, le surveillant
d’élèves, dira de se dépêcher pour
ne pas arriver en retard. Par contre,
il le fera toujours avec le sourire.
Mise à jour : septembre 2020.

C’est le nombre
de gants de
boxe dont tu
auras besoin
si tu veux
participer à
cette activité.

Notre brigade culinaire
a obtenu la 1re place lors
de la finale régionale
de La Tablée des chefs.
À Jeanne-Mance, ton talent peut
s’exprimer sous différentes formes.
C’est le nombre
de voies
possibles sur le
mur d’escalade
installé au
gymnase.
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C’est le nombre
de classes
d’Accueil cette
année. Il s’agit
de classes
composées
d’élèves qui
viennent d’arriver
au Canada et qui
apprendront en
cours d’année
la langue et la
culture du pays.

C’est l’âge de l’école en 2020.
Le visage de Jeanne-Mance a
beaucoup changé depuis ses débuts.
Aujourd’hui, il s’agit d’une école
de quartier riche de sa diversité,
de son ouverture et de sa créativité.
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Nous sommes la première école de
la CSSDM à avoir choisi une vaisselle
et des couverts 100 % réutilisables à
la cafétéria. Bientôt le 0 déchet ?
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Mme Teodora
Nadu est
l’enseignante la
plus ancienne
de l’école.
Teodora. Elle
y enseigne les
mathémathiques
depuis 1991, donc
depuis 29 ans!
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C’est le nombre de pièces que
comptait le robot de l’équipe de
robotique de JM une fois assemblé.
L’école compte 2 laboratoires de
robotique. C’est une activité à laquelle
tous les élèves peuvent participer.
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Bien dans mes baskets
est un programme
d’intervention par le sport.
Implanté depuis plusieurs
années, les entraîneurs ont
formé en 2018-2019 près
de 111 jeunes de tous les niveaux.
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Skate park,
judo, palestre,
gymnases, piscine,
aréna... L’école
offre plus de 55
activités sportives,
que ce soit dans
le cadre des cours
ou lors d’activités
parascolaires.
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C’est le
nombre de
percussions
utilisées lors
du concert de
fin d’année
de notre
harmonie.

