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Deux-Montagnes, le 28 juin 2019 
 

Chers parents,  

Cher(e) élève, 
 

Nous vous souhaitons, en premier lieu, de passer de belles vacances et de nous revenir 

en pleine forme au mois d’août prochain.  
 

Vous trouverez dans cet envoi tous les documents nécessaires pour planifier votre 

prochaine rentrée scolaire au mois d’août prochain.  
 

D’ici là, nous espérons que les vacances estivales seront énergisantes et reposantes.  
 

Nous vous prions de recevoir l’expression de nos salutations distinguées et de faire un 

petit devoir durant les vacances : lire attentivement les informations suivantes et rapporter 

les documents signés lors de l’accueil.  
 

La direction 

 
 

Dates importantes :  
 

Journées d’accueil :  jeudi 15, lundi 19 et mardi 20 août selon 

le niveau et l’ordre alphabétique 
 

Début des cours :      28 août à 9 h 35 (jour 1) 
 

Rencontre des parents de la 1re secondaire : 19 septembre  

(Régulier et PÉI)     
 

Assemblée générale des parents :   10 septembre  

 

 
 

****   Info autobus   ****  
(pour connaître l’heure et l’itinéraire) 

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, c’est près de 22 000 élèves transportés 
et plus de 11 000 marcheurs.  Au total, plus de 360 véhicules sillonnent, matins et soirs, 
35 000 km pour répondre au besoin en transport des élèves de la CSSMI. Ce qui représente 
environ 800 trajets effectués sur une base quotidienne. Chaque année, la CSSMI revoit ses 
circuits d’autobus afin de desservir adéquatement sa clientèle et de façon sécuritaire.  Pour 
obtenir les coordonnées de transport de votre enfant, cliquez sur l'image d'autobus sur le bureau 
virtuel de la CSSMI au cssmi.qc.ca, aux environs du 15 août. 

https://webgrics2.cssmi.qc.ca/CoordTrspWeb/_coordonneestransp.asp
https://webgrics2.cssmi.qc.ca/CoordTrspWeb/_coordonneestransp.asp
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Horaire de l’accueil 2019 
Cet horaire permet d’éviter de longues files d’attente. Également, si 

vous vous présentez avant la date prévue, des documents risquent de 
ne pas être disponibles. 

 
Date Heures Nom de famille Classification 

je
u

d
i 

1
5
 a

o
û

t 
 

13:00 @ 14:15 A @  K Adaptation scolaire 

14:15 @ 16:30 L @ Z  Adaptation scolaire  

Souper 

18:00 @ 19:15 A @  K 
PEI4 

Régulier 4 

19:15 @ 20:30 L @ Z 
PEI4  

Régulier 4 

     

L
u

n
d

i 
 1

9
 a

o
û

t 

13:00 @ 14:15 A @  K 
PEI 1 

Régulier 1 

14:15 @ 16:30 L @ Z 
PEI 1 

Régulier 1 

Souper 

18:00 @ 19:15 A @  K 
PEI 3 

Régulier 3 

19:15 @ 20:30 L @ Z 
PEI 3 

Régulier 3 

 

    

M
a

rd
i 
2

0
 a

o
û

t 

13:00 @ 14:15 A @  K 
PEI 2 

Régulier 2 

14:15 @ 16:30  L @ Z 
PEI 2 

Régulier 2 

Souper 

18:00 @ 19:15 A @  K 
PEI 5 

Régulier 5 

19:15 @ 20:30 L @ Z 
PEI 5 

Régulier 5 
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Chèques postdatés 
 

 Lorsque le total du montant de la facture (ou des factures si vous avez plusieurs enfants) excède 200 $, vous pouvez 
faire des versements égaux par chèque selon les scénarios énumérés ci-dessous. 

 Paiement par Visa, Mastercard, Interac, accepté jusqu’au 13 septembre. Chèque et comptant acceptés en tout temps. 

 Nous vous prions de préparer les chèques avant de vous présenter afin d’accélérer le processus d’accueil. Les factures 
étant variables selon les cours à l’horaire, il ne vous restera que les montants à indiquer sur vos chèques la journée 
même de l’accueil. Le chèque doit être libellé au nom de P.D.M., le nom de votre enfant et son numéro de fiche doivent 
apparaître sur le chèque. 

Voici les scénarios possibles : 
 

Dates des chèques postdatés pour les programmes particuliers 
PÉI 

Scénario 1 
1 chèque,  

Montant total 

Scénario 2 
3 chèques 

Montant total divisé par 3 

Scénario 3 
6 chèques 

Montant total divisé par 6 

 Lors de l’accueil  Lors de l’accueil 

 17 octobre 2019 

 20 février 2020 

 Lors de l’accueil 

 19 septembre 2019 

 17 octobre 2019 

 14 novembre 2019 

 20 février 2020 

 19 mars 2020 

Dates des chèques postdatés pour les programmes particuliers 
FOOTBALL 

Scénario 1 
1 chèque 

Montant total 

Scénario 2 
2 chèques 

Montant total divisé par 2 

Scénario 3 
4 chèques 

Montant total divisé par 4 

 Lors de l’accueil  Lors de l’accueil 

 17 octobre 2019 

 

 Lors de l’accueil 

 19 septembre 2019 

 17 octobre 2019 

 14 novembre 2019 

Dates des chèques postdatés pour les activités parascolaires 
Scénario 1 
1 chèque 

Montant total 

Scénario 2 
2 chèques 

Montant total divisé par 2 

Scénario 3 
3 chèques 

Montant total divisé par 3 

 20 septembre 2018  19 septembre 2019 

 17 octobre 2019 
 19 septembre 2019 

 17 octobre 2019 

 14 novembre 2019 

Toute autre facture excédant 200 $ 
Scénario 1 
1 chèque  

Montant total 

Scénario 2 
2 chèques 

Montant total divisé par 2 

 Lors de l’accueil  Lors de l’accueil 

 17 octobre 2019 

Nom de l’élève et no. de fiche 
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HORAIRE DES COURS 
 

1re période 9 h 35 à 10 h 50 

2e période 11 h 05 à 12 h 20 

Dîner 12 h 25 à 13 h 15 

3e période 13 h 20 à 14 h 35 

4e période 14 h 50 à 16 h 05 

 
 

HORAIRE DES RETENUES 
Local PIVOT 

D1-155 

Midi 12 h 30 @ 13 h 10 

Fin de journée 16 h 15 @ 17 h 15 

 
 

HORAIRE DES REPRISES D’EXAMEN 

Certains samedis 9 h @ 12 h 

Certaines journées pédagogiques 9 h @ 12 h 

 
 

DÉBARCADÈRE 
Pour venir porter votre enfant… ou un objet oublié ! 

 

Sortie de l’école : les élèves sortent par la porte du Parlement (porte 

à l’arrière de l’école). Le parent qui vient chercher son enfant le cueille 

également à la porte du Parlement, par le débarcadère aménagé. 
 

Entrée dans l’école : les élèves entrent par la porte du Parlement en 

tout temps, même lors d’un retard ou du retour d’un rendez-vous. Une 

surveillante identifiera l’élève et lui ouvrira la porte. 

La porte 13 (administration) est réservée uniquement au personnel. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Pour joindre un membre du personnel en tout temps, utilisez leur adresse 

courriel : 
 

prenom.nom@cssmi.qc.ca 
 

SERVICES AUX ÉLÈVES 
 
 

 Poste Local 

Directions :  
Directeur de l’école ..........................................................................   
1re et 2e secondaire ..........................................................................  
3e, 4e secondaire et PO3  .................................................................   
5e secondaire, PFAE,CFER .............................................................  
PEI et CSP ……………………………………….…………………….…….…. 
Programme football .........................................................................  
 

 
5161 
5201 
5251 
5191 
5171 
5161 

 
C1-113 
E1-217 
E1-215 
E1-222 
E1-224 
C1-113 

 
Absences  ................................................................................  
 
Psychoéducation 
Psychoéducateur(trice) ...................................................................  
Psychoéducateur(trice)……………………………………………………….. 
Psychoéducateur(trice) ....................................................................  
 
Santé 
Infirmière …………………………………..……………….……….... 
 
Animatrice à la vie scolaire 
Sylvie Charbonneau ……………………………...…….…………….. 
  
Bibliothèque 

 Technicien en documentation.……………………….……………..... 
 

Organisation scolaire 
Sophie Gaudet, technicienne.……………………..……………..…... 

 
Conseillère en formation 
Lucie Bouthillier.………………………………….…………………….. 
 
Conseillère en orientation 
Véronic Ganz……………………………………………………………. 
 
Bureau des surveillants .................................................................  
Hélène Crevier 

 

 
5227 

 
 

5223 
5204 
5185 

 
 

5172 
 
 

5163 
 

 
5225 

 
 

5177 
 
 

5182 
 
 

5165 
 

5227 

 
E1-124 

 
 

D1-154 
D1-160 
E1-172 

 
 

D1-138 

 

E1-110 
 

 
C1-300 

 
 

E1-225 
 
 

D1-150 
 
 

D1-148 

 
Parlement 

 

mailto:prenom.nom@cssmi.qc.ca
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SANCTION DES ÉTUDES 

CRITÈRES D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES (DES) 
 

Le ministère décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a cumulé au moins 54 unités de la 
4e secondaire et de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et 
les unités suivantes : 
 

Nombre 
d’unités 

Discipline Niveau 

6 Langue d’enseignement 5e secondaire 

4 Langue seconde 5e secondaire 

4 Mathématique 4e secondaire 

 
4 ou 6 

Science et technologie 
ou 

Applications technologiques et scientifiques 
4e secondaire 

4 Histoire du Québec et du Canada 4e secondaire 

2 Arts 4e secondaire 

 
2 

Éthique et culture religieuse 
ou 

Éducation physique et à la santé 
5e secondaire 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous présenter les mardis de 12 h 25 à 13 h 15 au local D1-150. 
Lucie Bouthillier : adresse courriel : lucie.bouthiIlier@cssmi.qc.ca 
 
 

 

DIPLÔME D'ÉDUCATION SECONDAIRE INTERNATIONALE (DÉSI) RÉGLEMENTATION S'ADRESSANT 
AUX ÉLÈVES ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Pour obtenir ce Diplôme, l'élève recommandé devra : 
1. Obtenir le Diplôme d'études secondaires (DÉS) du Ministère de l'Éducation, de l’Enseignement ; 
2. Réaliser et réussir un Projet personnel (5e secondaire), en conformité avec les exigences particulières définies 

par la SÉBIQ ; 
3. Réussir les cours suivants : 

• Langue maternelle : le programme de langue maternelle de la 5e secondaire et les contenus 
d’enrichissement demandés par la SÉBIQ; 

• Langue seconde : le programme de langue seconde de la 5e secondaire et les contenus 
d’enrichissement demandés par la SÉBIQ; 

• Langue tierce : maîtriser les compétences correspondant à la fin de la 2e année du programme 
ministériel d’espagnol; 

• Sciences humaines : monde contemporain de la 5e secondaire; 
• Mathématique : un cours de la 5e secondaire (CST ou SN); 
• Sciences: un cours de sciences de la 5e secondaire (biologie, chimie ou physique) 

4. Le dossier scolaire de l'élève doit contenir une attestation de ses activités de service (engagement 
communautaire) pour chaque année du programme

mailto:lucie.bouthiIlier@cssmi.qc.ca
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Code vestimentaire 

2019-2020 
 

1. En tout temps, l’élève doit porter une tenue vestimentaire qui respecte la collection 
vestimentaire en vigueur à l’école. 

 
2. L’élève peut se procurer les vêtements équivalents autorisés de la liste officielle, à l’endroit 

de son choix (https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/) 
 

3. Aucune modification ne doit être apportée aux vêtements de la collection vestimentaire. 
 

4. Le port du chandail au logo de l’école ou des équipes parascolaires de la PDM est 
obligatoire partout dans l’école. L’élève qui achète un vêtement équivalent dans la 
boutique de son choix devra s’assurer qu’il est de couleur unie et sans marque apparente. 
Il aura l’obligation de se procurer un écusson PDM au coût de 3 $ l’unité (secrétariat). 

 
5. Le logo de l’école doit être visible en tout temps, incluant les écussons PDM apposés sur le 

côté gauche des vêtements du haut. 
 

6. Dans le cas du port d’une jupe, d’un bermuda ou de la tunique, ceux-ci doivent couvrir au 
minimum la mi-cuisse (8 centimètres au-dessus du genou). 

 
7. Le port des « leggings » ou « jeggings » est autorisé uniquement avec la tunique ou la jupe 

de la collection vestimentaire. 
 

8. En éducation physique, ainsi que durant les activités sportives du dîner et parascolaires, 
l’élève doit porter le chandail aux couleurs de la collection ou des Centurions.  De plus, il 
est obligatoire de porter un short couvrant au minimum la mi-cuisse, un pantalon de sport 
ou un legging, de même que des espadrilles, lors du cours d’éducation physique. 
 

9. Si l’élève se présente à l’école sans une tenue vestimentaire conforme, des vêtements de la 
collection lui seront prêtés pour la journée.  Il sera alors dirigé vers un local où un 
responsable lui prêtera les vêtements et un message sera envoyé aux parents. Si l’élève ne 
retourne pas les vêtements, ils seront facturés aux parents. 

 
 
 

https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/
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MARCHÉ DU TRAVAIL  

Année de prolongation 
de cycle selon les besoins et les capacités 
de l’élève (14/15 ans au 30 septembre) 

1er cycle du secondaire 
(1e et 2e secondaire) 

Formation aux adultes 

 16 ans au 30 juin 

 Formations et services diversifiés 

 Primaire et secondaire 

2e cycle du secondaire 
(Diversification des parcours) 

Parcours général 

3e, 4e, 5e sec. 
Formation générale appliquée 

3e, 4e, 5e sec. 
Formation générale 

DES 

Formation collégiale 

DEC (2 ans) 
Pré-universitaire 

DEC (3 ans) 
Technique 

Formation universitaire 

Baccalauréat Maîtrise Doctorat 

Profil Orientant – 3e secondaire 
(15 ou 16 ans au 30 septembre – réussite du G-2. 
Les élèves feront FRA-MAT-ANG de 3e secondaire 
afin d’avoir accès au DEP3 

Profil Orientant – 4e secondaire 
(Non officiel - À confirmer pour 2020-2021 

(16 ou 17 ans au 30 septembre – réussite du G-3. 
Les  élèves feront FRA-MAT-ANG de 4e secondaire 
afin d’avoir accès au DEP4 

Formation professionnelle 
(16 ans au 30 septembre) 

Préalables de 3e ou 4e secondaire 
 (selon DEP choisi) 

 
La formation professionnelle (FP) met l’élève au 

cœur de l’apprentissage d’un métier. 

DEP -ASP 

Parcours axé sur l’emploi 
15 ans au 30 septembre 

 
Ce parcours comprend une formation 

générale ainsi qu’une formation pratique 
reliée à un métier 

Formation 
préparatoire 

au travail 
3 ans 

Formation à un 
métier semi-

spécialisé 
1 an 

CFPT CFMSS 

Comprend notamment : 

 Un projet personnel d’orientation 
obligatoire en 3e sec.; 

 Cours obligatoire : Applications 
technologiques et scientifiques; 

 Davantage de formation pratique par des 
applications concrètes; 

 Diverses possibilités d’exploration à l’aide 
de nouveaux cours optionnels. 

Comprend notamment : 

 Une offre de cours optionnels 
élargie à compter de la 4e sec.; 

 La possibilité d’approfondir 
certains domaines 
d’apprentissage; 

Si réussite de 

FRA2-MAT2-

ANG2 

 


