
Service de l’animation à la vie étudiante de la polyvalente Deux-Montagnes 

Activités pour les finissants 2018-2019 
 
Activités Responsables Horaire des rencontres Description Information et dates à retenir 

Comité du bal Suzanne Aubin, Geneviève 
Saey, Christine Temblay 

Les jours 9 à 11h55 au 
local ES-227 

Organisation, publicité, 
vente des billets. 

La vente de billets se fera les ??? mai de 12h à 12h30 à la place publique, au coût de 90$. 
Le bal aura lieu le mercredi 26 juin à L’Abbaye d’Oka. Vous devez vous inscrire sur le 
site de l’école à l’onglet : http://lapdm.org/finissants/  

Comité de la 
bague 

Sylvie Charbonneau et Suzan 
Bizier 

À déterminer Choix, publicité, vente et 
distribution 

La 1ère vente aura lieu les 15, 16 et 17 octobre de 12h00 à 12h30 à la place publique. La 
distribution pour cette vente se fera dans la semaine du 3 décembre au bureau de la vie 
étudiante. Il y aura une 2e vente les 18, 19 et 20 mars. Informations également sur le site 
de la PDM à :  http://sites.cssmi.qc.ca/pdm/IMG/pdf/info_eleves_vente.pdf  

Comité de la 
cérémonie des 
toges 

Sylvie Charbonneau À déterminer Organisation de la 
cérémonie 

La cérémonie des toges aura lieu le mardi 4 juin de 12h30 à 15h30 à l’église St-Eustache. 
La vente de billets pour les accompagnateurs aura lieu du 15 au 18 avril de 12h à 12h30 à 
la place publique au coût de 10$. Vous devez vous inscrire sur le site de l’école à l’onglet : 
http://lapdm.org/finissants/ 

Comité de 
l’album 

Sylvie Charbonneau et Érika 
Paré 

À déterminer Confection des pages, 
rédaction, publicité et 
vente 

La prise de photo pour l’album aura lieu du 9 au 11 octobre pendant les cours de français 
(horaire à confirmer par les enseignants). La vente de l’album aura lieu du 26 au 30 
novembre de 12h00 à 12h30 à la place publique au coût de 35$ ou 38$ (personnalisation). 
Vous devez vous inscrire sur le site de l’école à l’onglet : http://lapdm.org/finissants/ 

Comité du 
vidéo des 
finissants 

Donald Prémont À déterminer Montage (image, musique 
et thème) du vidéo 

Le vidéo sera disponible sur le site de l’école à la fin juin. http://sites.cssmi.qc.ca/pdm/  

 


