
Info-Parents PDaime 

Octobre 2019 

 
 Mot de la direction 

 

 

Chers parents, 
 
La routine est maintenant installée et grâce à la mobilisation 

de l’équipe école, nous veillons avec bienveillance au succès 
scolaire de votre enfant. 

 
Le nouveau projet éducatif conçu au printemps dernier, avec 
votre aide et celle de toute la communauté éducative, est en 

application depuis la rentrée. Nous croyons en ce précieux 
outil de travail, bien adapté à la réalité de notre école. Nous 

vous disons encore merci pour votre contribution. 
 
Nous vous encourageons à continuer votre bon encadrement 

auprès de votre enfant, à l’aider à se structurer et surtout de 
de lui rappeler que la persévérance et la rigueur sont des 

atouts indéniables pour obtenir le succès. Surtout, 
manifestez-lui votre fierté face à ses efforts. Votre soutien fait 
une grande différence dans son parcours scolaire.  

 
Profitez bien des derniers sursauts de l’été et régalez-vous 
des couleurs magnifiques que l’automne s’apprête à dérouler 

devant nous. 
 

Bonne lecture! 
 
Michel Perron, directeur 

Dates importantes 

9 octobre Conseil d’établissement 

14 octobre Congé 

15 au 18 octobre Photos des finissants 

18 octobre Date limite inscription PEI et Football 

28 octobre Journée pédagogique 

31 octobre Journée costumée 
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Gala excellence 
Les organisateurs du Gala Excellence, dont la 27e édition aura lieu le lundi 25 novembre, 

recherchent des donateurs pour certaines bourses telles que anglais-langue seconde, 
coup de coeur, biologie, etc. 

 
Si quelqu'un dans votre réseau professionnel ou personnel aimerait contribuer à souligner 

l'excellence à la PDM, veuillez contacter Nathalie Primeau à l'adresse 

nathalie.primeau@cssmi.qc.ca 

Merci d'avance pour votre générosité.  

Collection vestimentaire 
Nous avons tous été des enfants et nous avons tous eu la tentation et parfois le « culot » 

d’enlever notre tuque en plein hiver, une fois hors de vue de notre parent. Alors , ne soyez 
pas surpris d’apprendre que votre enfant arrive à l’école sans ses vêtements 

règlementaires ou qu’il les laisse dans son casier : ils sont parfois coquins ! 
 

Prochaines dates de livraison gratuite de notre fournisseur: 
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2019/10/04125438/COMMENT-
COMMANDER.pdf 

Octobre : mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage 
Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage organise 
un grand colloque-parents visant 

à informer et à donner des outils pratiques aux parents 
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.  

 Conférences et ateliers 

 Salon des exposants 

 Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant 

leurs histoires. 
 
Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au 

printemps 2020 : https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta/ 

Semaine pour l’école publique 
Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération 
autonome de l’enseignement du 5 au 12 octobre sous le 
thème Notre école publique, on l’aime! 
 
Tous les détails : www.spep.ca  

ou Facebook @SPEPecolepublique 

 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2019/10/04125438/COMMENT-COMMANDER.pdf
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2019/10/04125438/COMMENT-COMMANDER.pdf
https://bit.ly/2mkSdSb
https://www.facebook.com/institutta/
http://www.spep.ca/
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Fondation PDM 
 

 

Bilan des dons Fondation 

La Fondation de la polyvalente Deux-Montagnes prend part activement à la vie de l’école en 

finançant une multitude de projets pour les élèves. 

Pour la période allant du 23 mai au 18 septembre, la Fondation a cotisé pour un montant total 

de 11 800$. 

Les projets acceptés pour les périodes du 23 mai au 18 septembre sont : 

Gala Excellence du 25 novembre 
Responsable : Nathalie Primeau 

Participation au défi Pierre Lavoie 
Responsable Nancy Demers 
Comité méritas (diner récompense et gala méritas) 
Responsable : Marie-Claude Trottier 

De plus, en juin dernier, nous avons versé 5 500$ aux victimes des inondations à Ste-Marthe-sur-

le-lac.  

Nos dons proviennent uniquement de dons privés ainsi que du travail des bénévoles.   N’hési tez 

pas à nous aider, pour tous les dons de plus de 20$, un reçu d’impôt sera envoyé.  

«Plus vous donnez, plus vous aidez la fondation à redonner aux élèves» 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-de-la-polyvalente-deux-

montagnes/ 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CSÉHDAA) 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage?  

Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 

Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 

 

À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou 

comitedeparents@cssmi.qc.ca  

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-de-la-polyvalente-deux-montagnes/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-de-la-polyvalente-deux-montagnes/
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
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Semaine des bibliothèques publiques du Québec, du 19 au 26 octobre 
Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur 

semaine thématique 2019 : http://semainedesbibliotheques.ca  

Joignez-vous à l’équipe de la commission scolaire! 
Consultez les offres d’emplois disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, conseillers 

pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, éducateur 

en service de garde, et encore plus!) 

 

Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Formations offertes aux parents par les organismes de la région 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 

Conférence - La puissance d’un regard; comment vivre avec un trouble d’apprentissage 

28 octobre à 19 h / Martin Lajeunesse conférencier 

1. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH 
5 ateliers du 10 octobre au 14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30 

Information complète : https://pandatdb.com/ 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas! 

1. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer 
15 octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

2. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’enfants défiant 
l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE)  
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables) 

 *La participation aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est 

 obligatoire pour prendre part aux ateliers. 

Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

http://semainedesbibliotheques.ca/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
http://www.cssmi.qc.ca/
https://pandatdb.com/
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
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Collecte de sang PEI 
Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que les finissants du Programme d’éducation 

intermédiaire du Baccalauréat international vous invitent à la collecte 

de sang d’Héma-Québec qui se déroulera le 8 novembre prochain à la 

cafétéria de la Polyvalente Deux-Montagnes de 10h30 à 19h30. 

L’objectif de la collecte étant de 175 donneurs, nous aurons besoin 

de la participation de tous afin d’être en mesure de relever notre 

défi. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette journée! 

Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes  

se transforment en or. (Proverbe chinois) 

 

Judith Bisaillon, enseignante d’anglais 

Marie-France Rochon, coordonnatrice PEI 
 

Débarcadère  
La section débarcadère, tout juste à côté du stationnement des autobus, peut devenir une source 

de frustration pour certains d’entre vous. En effet, cet emplacement est très sollicité, parfois par 

des parents pressés. La courtoisie est de mise : veillez à ce que la ligne d’attente soit le plus 

efficace possible afin que le tout se déroule rapidement. 

Photos 

Nous aurons la visite des photographes professionnels de La pomme verte pour capter les 

frimousses des finissants et des non-finissants. 

15 au 18 octobre :  sessions des finissants, selon un horaire basé sur les cours de français. 

 Reprise si absence :  11-12 novembre 

11-12 novembre :  session pour les non-finissants. 

 Reprise si absence : non disponible 

 

Lors de la prise de photo, un code Web sera remis à votre enfant pour que vous puissiez aller 

consulter la boutique en ligne où les épreuves seront déposées la semaine suivante. Vous pourrez 

alors faire des achats, si vous le désirez. 

 

Le conseil d’établissement 

Nous sommes heureux de vous annoncer les noms des parents qui siègeront au conseil 
d’établissement cette année. Il s’agit de  Mmes Isabelle Gélinas, Hanèn M’Kaouar, Karen Packwood 
et MM. Benoit Lefevbre, Francis Lapointe et Francis Le Quellec. 
 
Vous voulez assister aux rencontres du conseil?  Voici la procédure  : 
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Inscription préalable  
Seules les personnes inscrites au préalable peuvent intervenir durant cette période. Les personnes 
doivent s’inscrire à l’avance ou immédiatement avant la séance, auprès du secrétaire de la séance 
en mentionnant le sujet qu’elles désirent aborder.  
 
Déroulement  
Le droit de parole est conféré à une personne à la fois par La présidence, qui décide dans quel 
ordre elles interviendront.  

La personne qui formule une question doit d'abord s'identifier, mentionner si elle représente un 
groupe ou si elle vient en son nom personnel, puis énonce brièvement, mais clairement sa 
question.  
Elle s'adresse toujours à la présidence et son intervention doit être brève. La présidence peut 
établir une durée maximale pour chaque intervention du public.  
La période de questions du public n'est pas une période de délibérations. La présidence ne doit 
pas permettre que des échanges surviennent à cette étape de la séance.  
 

Suivi  

La présidence peut apporter une réponse à la question ou inviter le directeur ou une personne-
ressource à le faire. Si aucune réponse n’est donnée sur-le-champ, la question est notée et une 
réponse est transmise dès que possible. 
 
 
 
 

LE COIN DU PROFESSIONNEL 
 
 

 

Les conseillères d'orientation (PEI-régulier) font actuellement la tournée des groupes 
de 4e et 5e secondaire. 

 
Pour les élèves de 5e, les CO souhaitent que les parents accompagnent leur enfant 
lors des Portes Ouvertes du collégial.  Chaque élève a le calendrier des cégeps de la 

région. 
 

Pour les élèves de 4e, Les CO souhaitent que les parents accompagnent leur enfant 
lors de la Soirée Carrières -CSSMI qui se tiendra à l’école secondaire des Patriotes 

de St-Eustache, le mercredi 4 décembre dès 18h30. 
 

Lucie Bouthillier, conseillère d'orientation 
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SECTION ÉDUCATION 
 
 

 
 

Science 
Ce lundi le 7 octobre sur l’heure du dîner et durant les périodes 3 et 4, des élèves 

accompagnés de leur enseignant ont pu visiter le Café numérique au Centre de 
documentation. Ils ont vécu un parcours numérique soit : station de réalité virtuelle, 

station de modélisation 3D et d’impression 3D, station de robotique et station de 
drone. 

 

Science et technologie 
En science et technologie en 3e secondaire, les élèves font des laboratoires en 

science et des ateliers en technologie. 
 

Voici ce que ça peut donner dans la classe de Mme Favreau : 
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SECTION CULTURELLE 
*X          

  

Studio La Relève 
Le Studio La Relève était à la PDM au printemps dernier pour le concours annuel de Paroles et 
musique. Parmi tous les candidats de toutes les écoles, c’est une élève de la PDM qui a remporté 
les grands honneurs ! 
 
Pour tout savoir: https://www.studiodelareleve.org/nouvelles-studio 

 
Musique composée par Cathy Fried 

SECTION SPORTS 
 

Un Centurion à l’honneur 
C'est le samedi 21 septembre que se tenait le match CSSMI-Alouettes de Montréal au 

Stade Percival-Molson. L’équipe professionnelle a 
souligné la conciliation sport-études de deux élèves 
en leur offrant un traitement VIP lors de cette journée.  
 
Félicitations à Félix Brunelle, élève de l’école de 
l’Envolée et Jean-Pascal Legault, élève de la 
Polyvalente Deux-Montagnes pour avoir mérité les 
honneurs. 
 
Ils ont été présentés sur les écrans géants du stade. 
 
Ils ont pu, après le match, rejoindre les joueurs sur le 
terrain pour prendre des photos et faire signer des 
autographes. 
 
 

 

Un match époustouflant 
Le juvénile Football  a gagné son dernier match contre St-Stanislas 28-21 en temps 
supplémentaire!  Marc-André Turpin a offert une performance impressionnante et Liam 
McGonigal a fait un retour au jeu remarquable après soigné un problème de santé.  
 
 

Programme Jules César 
Nos Centurions Football font maintenant partie d’un programme d’émulation nommé 
Jules César. Ce programme consiste en des critères d’évaluation physique, 
comportementale, scolaire et d’implication sociale. Chaque joueur peut amasser des 
points pour atteindre différents grades de la légion. Un étudiant-athlète de haut niveau 
pourrait même être proclamé Jules César ! Ce programme vise à développer la meilleure 
version d’eux-mêmes, mantra des Centurions, et rayonner positivement dans la 
communauté. 

https://www.studiodelareleve.org/nouvelles-studio

