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Mot de la direction 
 

 

Chers parents, 

 

Au crépuscule de la présente année scolaire, il me fait plaisir de 

m'adresser à vous pour vous remercier de votre support. C'est en 

travaillant en équipe (école-parents) que nous favorisons la mise 

en place des facteurs de protection qui favorisent la réussite de nos 

élèves, vos enfants.  

 

À tous les élèves qui nous quittent pour poursuivre leur 

cheminement scolaire, nous souhaitons que votre passage à notre 

école vous ait été agréable et que l’enseignement de qualité que 

vous avez reçu vous permette d’aller au bout de vos rêves. À tous 

les autres élèves, ce sera un plaisir de se revoir en août.  

 

L’équipe-école vous souhaite d’agréables vacances chers parents 

et élèves. 

 
 

 

 

Dates importantes 

4 juin Cérémonie des toges 

5 juin  Diner de fin d’année des élèves 

6 juin Remise des albums de finissants 

18 juin Conseil d’établissement 

20-21 juin Reprises d’examens (non ministériels) 

21 juin Dernier jour d’école 
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Maximiser la réussite grâce aux cours d’été!  

Des élèves rencontrent en cours d’année des difficultés qui les amènent à prendre du retard 

dans leurs apprentissages. Des mesures d’appui sont prévues pour répondre à leurs besoins 

particuliers. Il est possible de suivre des cours d’été et de reprendre des examens. 

L’inscription est obligatoire et commence le mardi 2 juillet 2019. Pour tout savoir : 

www.cssmi.qc.ca, à gauche dans la liste des liens rapides : Cours d’été et reprise d’examen. 

L’importance de la présence en classe  

La fin d’année approche et les journées ensoleillées donnent certainement envie de 

s’amuser dehors. La présence en classe est toutefois une priorité pour réussir 

l’année scolaire! Les enseignants prévoient différentes mesures d’aide aux 

apprentissages et préparent leurs élèves aux examens. Ils doivent donc être présents 

en classe selon l’horaire prévu au calendrier de leur agenda. 

Olympiade CFER 

Nos élèves du CFER ont participé à leurs olympiades annuelles à l’université Bishop, en 

Estrie. 

C’est une activité qui est très appréciée des jeunes et certains d’entre eux arrivent à se 

démarquer, à la grande fierté du groupe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
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Bal des finissants 

Sous le thème « Nuit étoilée », le traditionnel bal des finissants se tiendra le 26 juin prochain 

sur le magnifique site de l’Abbaye d’Oka. 

Cérémonie des toges 

La cérémonie des toges aura lieu le mardi 4 juin en l’église de St-Eustache. Nos finissants 

auront la fierté d’officialiser la fin de leur parcours scolaire devant famille et amis. 

Souhaitons-leur une belle continuité! 

Assistez au match spécial CSSMI-Alouettes de Montréal 

Les Alouettes de Montréal convient élèves, parents et employés de la 

CSSMI à un match à prix réduit le samedi 21 septembre 2019 à 13 h. 

Les billets seront mis en vente dans les prochains jours au coût de 

16 $ (3 $ remis à la CSSMI pour chaque billet vendu). Surveillez, au 

cours des prochaines semaines, le site web de la CSSMI ou le site de 

votre école pour accéder à la billetterie en ligne. 

Tous les profits seront redistribués dans les établissements de la CSSMI pour la promotion de 

saines habitudes de vie.  

Coup de chapeau! 

 … À Hana-Lina Brahimi, élève ministre de l'Environnement, pour l’organisation de la 

journée grand ménage du 23 avril. Les participants ont ramassé environ 40 sacs de déchets sur 

le grand terrain de l’école. Bravo pour votre geste! 
 

Coup de cœur! 

Erratum : lors du dernier Info parents, nous avons donné un coup de coeur à Quentin 

CHARRON et non Caron. Encore bravo, Quentin! 
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Viens vivre la forêt 

La Table Forêt Laurentides et le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 

aménagement forestier (CSMOAF), vous convient, le 8 octobre prochain, à 

l’événement « Viens vivre la forêt » édition 2019 dans la région des 

Laurentides. L’événement, qui se tiendra au Domaine Saint-Bernard à Mont-

Tremblant, accueillera cette année au-delà de 200 visiteurs.  

Cet événement s’adresse aux étudiants et personnes en processus de choix de 

carrière de même qu’à tout intervenant ayant une influence sur le choix de 

carrière des jeunes et moins jeunes. Il s’agit d’une occasion privilégiée pour 

eux de découvrir d’une façon dynamique et interactive, les métiers de la forêt 

et du bois sous forme d’ateliers utiles propres à chacun des métiers présentés. L’activité vise 

également à promouvoir la formation scolaire requise pour la pratique de ces métiers et à mieux 

faire connaître l’industrie forestière à la relève, que sont les jeunes d'aujourd’hui.   

Pour vous inscrire, consultez le site web de l’événement  au www.viensvivrelaforet.com   

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de renseignements au (819) 951-2647. 

 Ce sera un réel plaisir de vous compter parmi nos invités durant cette belle activité. 

Le chargé de projet, 

 Jean-François Modérie 

 

Envoi des informations pour la rentrée 2019-2020 

Nouveauté cette année : l’envoi postal pour la prochaine rentrée se fera maintenant par voie 

électronique. Un courriel vous guidera grâce à des hyperliens qui seront rattachés au nouveau site 

Web de la PDM. 

 

Friperie 

Enfin des nouvelles!  

Vous avez reçu un courriel vendredi dernier vous informant des grandes lignes 

de la friperie. Elle fonctionnera sous forme de dons ou de consignes, à votre 

choix! 

 

Chaque événement sera précédé d’un courriel d’informations détaillées afin 

que vous puissiez profiter positivement de l’événement. 

 

Premier événement : collecte de vêtements des finissants les 20 et 21 juin. 

 

 
 

http://www.viensvivrelaforet.com/
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Inondations 

« D’UN CITOYEN A L’AUTRE » en aide aux sinistrés de Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac 

Devant notre téléviseur, nous assistons avec un sentiment d’impuissance aux désastres naturels, 

notamment les inondations. On peut se demander qu’est-ce qu’on peut faire en tant citoyen pour changer 

les choses ? 

Suite aux évènements survenus à Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, quatre citoyens engagés se sont unis à la 

Caisse Desjardins de St-Eustache-Deux-Montagnes pour faire une différence et organiser une soirée 

bénéfice, dont 100% du produit de la vente des billets sera remis à la Croix Rouge, pour les sinistrés de 

ce secteur. 

Une soirée unique 

Porté par la générosité de plusieurs personnalités la soirée ‘’D’un citoyen à l’autre’’, animée par 

Catherine Richer, a pour objectif de rassembler plus de 700 personnes, afin d’offrir une somme 

approximative de 30 000 $ pour venir en aide aux sinistrés, via La Croix Rouge. 

Emmanuel Bilodeau présentera sa conférence humoristique, qui est présentement en rodage : la timidité 

et le manque de confiance, un moteur pour aller au bout de lui-même. La conférencière mannequin 

internationale Eve Salvail parlera de l’échec : comment changer sa perspective, de Matane à Manhattan 

Ex-académicienne durant la Saison 1, auteur-compositeur et interprète, Élyse Robineault – elle-même 

sinistrée – fera une introduction musicale, suivi d’un message de solidarité et d’espoir. 

Cette soirée se déroulera le mercredi 5 juin, à 19 heures, au Zenith de Saint-Eustache, au 305 Avenue 

Mathers. On vous y attend dès 18 heures. Vous ne pouvez pas y assister ? Offrez votre billet en cadeau, 

afin que des sinistrés puissent y participer. Pour offrir votre billet, acheter au nom de Martine St-Pierre 

lors de la réservation au Zénith! Ils sont au coût de 42,50 $ (plus frais) et la totalité du montant sera 

versé à la Croix-Rouge Ste-Marthe-sur-le-Lac. 

LES BILLETS SONT EN VENTE PAR TÉLÉPHONE (450) 485-0848 OU EN LIGNE AU 

LEZENITHSTEUSTACHE.CA 

Contact 

Martine St-Pierre 

Citoyenne ‘’productrice’’ 

T. 1-450-745-1224 C. Martinest_pierre@hotmail.com 

 
 

 

GALA MÉRITAS 

C’est le mardi 28 mai qu’a eu lieu le Gala méritas qui récompensait la persévérance, la participation, la 

personnalité et le rendement scolaire. Pour les élèves, c’était une grande fierté de participer à cette soirée 

et de recevoir la reconnaissance des enseignants. Bravo à cette belle jeunesse! 
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SECTION ÉDUCATION 
 

 

 

Robotfest 

C'est le 10 mai dernier que s'est tenue la deuxième édition du Robotfest. C’est une compétition de 

robotique au cours de laquelle des équipes s'affrontent dans le but d'accumuler le plus de points 

possible en relevant différents défis avec les robots de type EV3 de Lego Mindstorm. 

Cette année, c'est 16 équipes qui ont eu la chance de compétitionner, dont 6 participants provenant de 

la Polyvalente Ste-Thérèse. Les 3 équipes ayant amassé le plus de points se sont retrouvées sur le 

podium pour recevoir une bourse en argent. Plusieurs autres participants ont reçu des prix grâce à la 

générosité de nos nombreux partenaires. On remercie également la Fondation de la PDM qui nous a 

apporté une aide financière. 

Nous vous donnons donc rendez-vous l'an prochain pour une 3e édition! 

L'équipe du RobotFest 

Les gagnants de cette 2e édition sont : 

3e position: Laurent Simard, Jacob Cérézi, Antoine Provencher, Jonathan Boivin 

 du PEI 4 

2e position: Alexis Renaud, William Thibodeau, Mathis Dinel  

 de la PST 

1re position: Rami El Beaino, Antoine Charbonneau, Matthew Hantor, Brian Nguyen 

 du PEI 3 

 

Félicitations à tous! 
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SECTION CULTURELLE 
*X 

Un futur historien à la PDM 

Un élève de PEI4, Zachary Ouimet, impressionne déjà avec sa passion de l’histoire, en 

particulier celle des Patriotes. Ses connaissances, conjuguées à un talent de communicateur, lui 

ont permis de faire une entrevue éloquente à Gravel le matin (Radio Canada). Pour entendre 

Zachary parler de sa passion, copier le lien suivant et sélectionner le 15 mai au calendrier puis  

l’heure 6 h 39 : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin?cid=mn_as-
adw_sem_pre_EmissionsFRQC_Brand_0&gclid=COfw5MXMneICFcjlswodeIkKJg 

 

Le théâtre parascolaire de la PDM se porte bien ! 

 

Les deux troupes de théâtre de la polyvalente 

Deux-Montagnes ont présenté leur pièce au 

cours des mois d’avril et mai. La troupe Nova, 

a tout d’abord présenté  «Disparue, présumée 

morte », les 10, 11 et 12 avril dernier, une 

adaptation des oeuvres Coeurs en cendres de 

Catherine Chevrot et Gone Girl de David 

Fincher.  

Les metteures en scène, Bianca Bélisle et 

Hélody Dupont-Proulx étaient très fières de la 

performance de leurs jeunes. Elles tiennent 

aussi à remercier tous les techniciens et 

 ami(e)s qui ont aidé lors de ces soirées.  

 

 

La troupe Entrac a quant à elle présenté B-612, les 

8, 9 et 10 mai dernier. Une adaptation de l’œuvre Le 

Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry. 

La metteure en scène, Caroline Lefebvre, mentionne 

que les mots lui manquent pour décrire l’amour et la 

fierté qui l’envahissent lorsqu’elle pense à sa troupe. 

Elle remercie aussi ses assistants-metteurs en scène, 

Laurence Théorêt et Lucas Aubertin, ainsi que tous 

les techniciens et amis(es) qui ont travaillé très fort 

pour la présentation de cette pièce.  

Finalement, un gros merci à tous ceux et celles qui 

sont venus voir ces deux pièces et on vous dit à l’an 

prochain ! 

 

 

 

 

Hana-Lina Brahimi, Maïa Chrétien-Kasz, Juan Diego 

Franco, Marjorie Laliberté et Justine Prévost. 

Abdallah Abou Bakr, Philippe Chrétien-Kasz, Noémie Dugas, 

Florence Dussault, Audréanne Lacopo, Brett Lamouche, Éva 

Luna Lauzé et Ézakiel LemoineL 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin?cid=mn_as-adw_sem_pre_EmissionsFRQC_Brand_0&gclid=COfw5MXMneICFcjlswodeIkKJg
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin?cid=mn_as-adw_sem_pre_EmissionsFRQC_Brand_0&gclid=COfw5MXMneICFcjlswodeIkKJg
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I want to be a part of it, New York, New York! 

 
 

Des élèves de 4e et 5e secondaire ont pris d’assaut la Grosse Pomme pour un 

voyage culturel. Beaucoup de plaisir ! 
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SECTION SPORT 
 

 

Fillactive 
Le 16 mai dernier avait lieu la grande course Fillactive, au Parc de la nature, à Laval.  Les 40 coureuses 

de la PDM ont vécu 10 semaines d’entrainement en vue de réussir à courir 5 (ou 10) km.   Le beau soleil 

présent cette journée-là a donné des ailes aux filles de la PDM qui ont complété leur défi. 

Quiconque a couru 10 kilomètres dans sa vie, connaît le degré de détermination que cela prend pour 

persister dans l’effort de la course.   En cela, l’équipe enseignante responsable de Fillactive PDM est 

très fière des élèves qui ont persisté et qui se sont réalisées lors de cette journée. 

Plusieurs jeunes filles n’avaient jamais couru avant d’entamer le défi Fillactive.  Pour 45$, elles ont eu 

droit à deux entrainements par semaine, un cours de Zumba, un atelier d’autodéfense, un atelier de yoga, 

un cours de cross fit et un t-shirt officiel de l’organisme Fillactive. 

Chaque participante présente à l’activité a reçu une paire de bas techniques de marque Asics et un sac 

identifié aux couleurs de Fillactive.  

Bravo à toutes les participantes ! 

Isabelle Paiement, Nancy Demers, Isabelle Dorion, et Mélissa Marier 

Relais 8 heures 
C’est le 27 avril dernier que la course Relais 8 heures Deux-

Montagnes avait lieu. Cette course, dont tous les profits sont 

remis à la Fondation de la Polyvalente Deux-Montagnes, a 

permis d’amasser près de 12 000$ cette année. 

Nous tenons à remercier toute l’équipe-école, qui, de près ou de 

loin, a participé au Relais 8 heures. La Fondation de la 

Polyvalente Deux-Montagnes injecte chaque année des milliers 

de dollars au sein de l’école et contribue ainsi à rendre notre milieu plus humain. 

L’argent amassé est entièrement destiné aux élèves de la Polyvalente Deux-Montagnes. En effet, la 

Fondation de la Polyvalente Deux-Montagnes finance une multitude 

de projets tels que la participation à des équipes sportives, la prise en 

charge de certains aspects d’élèves vivant en milieu défavorisé, 

l’achat de matériel et d’équipement informatique, le financement de 

groupes d’élèves visant les saines habitudes de vie (Fillactive), la 

participation au projet de robes de bal prêtées gratuitement aux élèves 

dans le besoin,  l’aide financière ponctuelle, la participation au grand 

défi Pierre Lavoie par des élèves, et bien d’autres encore. 

L’équipe du Relais 8 heures  
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Championnat régional et provincial d’athlétisme intérieur 
 

À votre gauche, une image mémorable de Carlos David Matos 
Espiritusanto, médaille d'or, King Bryan Efe Atori, médaille d'argent 
et Alan-Keddy Madja médaille de bronze au 60 m haies cadet, lors 
du championnat régional du sport étudiant Laurentides-
Lanaudière. 

 

Lors de ce même championnat, King Bryan Efe Atori a aussi 
remporté la médaille d'or au 60 m cadet et une autre médaille d'or 
au saut en longueur, cadet. Finalement, Carlos, King Bryan Efe 
Atori, Alan-Keddy et Jinius Hans Mahuchi Fannou ont remporté la 
médaille d'or au relais dans la catégorie juvénile. 

 

 

Carlos David Matos Espiritusanto, camisole verte et King Bryan Efe 
Atori étaient nos représentants lors du championnat provincial du 
RSEQ.  

 

 

 

Félicitations aussi à Nathalie Giguère, enseignante en éducation 
physique qui les a préparés pour ces championnats. 

 
  

Course Gilbert April 
À vos marques, prêts, partez! Nos élèves étaient en action vendredi dernier lors de la Course Gilbert 

April. M. April était d’ailleurs présent (chandail bourgogne et casquette) pour encourager les jeunes. 

Bravo à tous! 
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BONNES 

VACANCES! 

 


