
Info-Parents PDaime 

Novembre 2019 

 
 Mot de la direction 

 

 
 
Chers parents, 
 
La première étape est déjà terminée. Votre enfant est 
maintenant bien intégré dans sa routine et il connait les 
attentes de ses enseignants. 
 
Vous avez en main le bulletin de sa première étape 
présentant ses résultats. Celui-ci est un outil précieux pour 
vous soutenir dans son suivi afin de favoriser sa réussite 
scolaire. 
 
Nous espérons également que la soirée de parents a su 
apporter des réponses à vos questionnements et vous 
rassurer. 
 
 
Bonne lecture! 
 
 
Michel Perron, directeur

Dates importantes 

27 novembre Conseil d’établissement 

9 décembre Journée pédagogique 

12 décembre Livraison Flip design 
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Collection vestimentaire 

Prochaine livraison sans frais : le 12 décembre pour les commandes passées avant le 5 décembre. 

La distribution se fait à l’heure du dîner dans le hall d’entrée. 

Friperie 

Peut-être parce que c’est l’année d’implantation, les événements de collecte de juin et août n’ont 

pas eu beaucoup de succès. Nous supposons que les vêtements font encore ou que la fratrie en a 

bénéficié. Il a donc été impossible de faire une vente en octobre.  

La prochaine collecte (don ou consignation) aura lieu les 26 et 27 mars. Nous espérons avoir assez 

de vêtements pour procéder à une vente le 21 avril. Vous serez informés du dénouement au 

moment opportun. 

Gala Excellence 

Le Gala Excellence aura lieu ce lundi 25 novembre à 19 h, à la salle de spectacle de la PDM. Ce gala 

sert à récompenser l'excellence chez les finissants de l'année 2018-2019 dans divers domaines 

qu'ils soient scolaire, sportif, social ou humain. Vingt-cinq donateurs de la région donneront des 

bourses à 27 finissants de cette cohorte et deux lauréats recevront la médaille de l'Assemblée 

nationale pour les valeurs humaines et la médaille académique du Gouverneur général pour la 

meilleure moyenne générale. Les parents et amis des lauréats peuvent les accompagner. Voici la 

liste des lauréats de l'édition 2019-2020.  

Voici la liste des lauréats : 

 

P5H 
G5 
P5S 
P5S 
G5 
G5 

P5H 
P5H 
G5 

P5H 
P5H 
P5H 
G5 
G5 

Acosta, Sarah 
Audibert, Laurence 
Bédard, Anthony  

Bégin, Félicia 
Biard, Gabriel 

Binette, Shanie 
Brahimi, Hana-Lina  
Chrétien-Kasz, Maïa 

Damedey, Charles-Francis 
Fortin-Côté, Solveig 

Franco, Juan Diego Gagnon 
Gagnon, Sharlie 

Gehu-Chalut, Mélodie  
Gionet, Alexa 

 P5S 
G5 

P5H 
P5H 
G5 
AS 
AS 
G5 
G5 
G5 
P5S 
P5H 
P5S 

Guilbeault, Anabelle  
Karagiannakis, Zachary 

Lagacé, Mia 
Laliberté, Marjorie 
Lamothe, Janelle 

Lauzier, Éloïse 
Lefebvre, Jacob 

Mayer, Louis 
Plouffe, Louis 

Prévost, Justine 
Pulina, Anna 

Royer, Noémie 
Steingue, Émile 
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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 22 octobre, la Fondation a cotisé pour un montant total de : 

750$ portant le total pour l’année 2019-20 à 12 550 $. 

 Les projets acceptés pour les périodes du 18 septembre au 22 octobre sont : 

 Projet d’échange culturel avec la visite les Dominicains 

 Responsable : Sylvie Charbonneau 

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

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-

deuxmontagnes/ 

 

Débarcadère  

Pour la sécurité de nos élèves et du personnel, nous vous demandons d’utiliser le secteur du 

débarcadère dans le stationnement des autobus pour déposer ou venir chercher votre enfant. La 

porte 7 n’est pas une alternative. Nous vous remercions de votre collaboration. 

Votre enfant oublie quelque chose à la maison? 

Pour venir lui porter les choses qu’il réclame, vous devez passer par les portes du 

Parlement, près du débarcadère. Une surveillante prendra le colis et ira le livrer 

 à son destinataire. 
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Urgence et tempête : communication en cas de fermeture 
Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 

1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur l’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google 

Play. Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application 
pour recevoir les alertes reliées à cet établissement. 

3. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

 

Collecte de sang PEI 

 

 

 

 

 
 Judith Bisaillon,  

 enseignante 

d’anglais 

 
 Marie-France chon, 

  coordonnatrice PEI 

 

 

 

 

 

 

Formation offerte aux parents par des organismes de la région 

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

Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 

Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7
https://bit.ly/2NEJw0q
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Le conseil d’établissement 

 
Le mois dernier, nous vous annoncions les noms des parents membres du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2019-2020. Un nom manquait cependant à l’appel :  Il s’agit de M. Michel 
Levert, parent très impliqué dans notre commission scolaire. 
 
Vous voulez assister aux rencontres du conseil?  Voici la procédure : 
 
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. 
 
 

Journée internationale des bénévoles : la CSSMI vous dit merci! 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des 
bénévoles. À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent 
généreusement de leur temps et de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission 
éducative. Votre contribution est précieuse et inestimable! 
 
Nos élèves font également leur part. Nous avons eu l’occasion de les voir en action lors de la 
journée porte ouverte ou de la soirée de parents. Ils sont impliqués dans leur communauté et 
dynamiques! 
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Concours Je vote pour mon prof, 9e édition 

La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! 
Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 
22 janvier. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les 
élèves recevront l’information sur ce concours. Rappelons que 10 
enseignants seront honorés et que le dévoilement des gagnants aura 
lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au 
début de février. Lien pour voter : www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, 
dès le 8 janvier. 
 
 
 
 

SECTION ÉDUCATION 
 

 

 

 

Science et technologie 

Alimentaire, mon cher 

En 3e secondaire, en science, les élèves ont eu la possibilité de faire une activité sur la 
transformation alimentaire : explorer des métiers et professions en faisant du marketing et 
goûter aux produits transformer sur place grâce à leurs mains. C’est une activité payée par le 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire et la Commission des 
partenaires du marché du travail du Québec. Géré par le réseau TECHNOSCIENCE région 

montréalaise. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Par Caroline Favreau 

Enseignante en science et technologie 

3e secondaire 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
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SECTION CULTURELLE 
*X          

Échange culturel avec la République dominicaine 

La polyvalente Deux-Montagnes (PDM) participe à un projet d’échange sportif et culturel avec 
l’école Irma Brito de San José de Ocoa en République dominicaine depuis février 2018. Au cours 
des deux dernières années, des élèves et des adultes de la PDM, ayant participé à ce projet se 
sont liés d’amitié avec les gens de cette école. Nous avons donc invité à la PDM 14 élèves, de 11 
à 17 ans, et 4 accompagnateurs, pour un total de 18 personnes de l’école Irma Brito. 
Leur séjour d’une durée de deux semaines a eu lieu du 13 au 28 octobre dernier. Tous les 
participants de ce projet ont été hébergés dans les familles des élèves ou des membres du 
personnel de la polyvalente. 
 
Les jeunes dominicains et leurs responsables ont fréquenté la PDM et ont fait des activités 
sportives et culturelles. À leur grand plaisir, ils ont également visité Montréal (oratoire St-Joseph, 
Mont Royal et rue Ste-Catherine) et découvert de notre belle région (verger, parc d’Oka, centre 
d’équitation, patinage, partie de hockey, partie de nos Centurions football et participation à la 
grande marche du défi Pierre Lavoie). Ils ont également vécu plusieurs activités avec leurs 
familles d’accueil. 
 
Lors de leur dernière journée à polyvalente, les jeunes dominicains ont présenté un petit 
spectacle de danse dominicaine à l’auditorium pendant le dîner et ce fut très apprécié. En fin de 
journée, les organisateurs avaient préparé quelques activités d’au revoir avec un souper de type 
cabane à sucre, la présentation des vidéos souvenirs des deux projets de 2018 et 2019, quelques 
discours et une rencontre avec notre député provincial et ministre de l’environnement, la remise 
de quelques souvenirs au nom de la PDM et le tout se terminant avec de la danse. 
 
Les responsables de ce projet Mme Sylvie Charbonneau, animatrice à la vie étudiante, Mme 
Nancy Demers, enseignante en éducation physique, M. Nelson Espinoza, technicien en 
informatique et M. Alain Trépanier, enseignant en mathématique, sont très fiers de ce projet. 
Ils souhaitent remercier tout le personnel de l’école qui y a participé de près ou de loin, toutes 
les familles qui ont hébergés nos amis dominicains pendant les 2 semaines, ainsi que leurs 
partenaires financiers qui ont permis d’accomplir plusieurs activités, soient, la Fondation PDM, le 
député de Deux-Montagnes M. Benoit Charrette et la Roulotte Rose. 
 
Tout le groupe vous remercie! 
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Le groupe de Irma Brito, avec les élèves du 

groupe de 2018-2019 et ceux du groupe de 

2019-2020 lors de l’accueil à l’auditorium. 

 

Le groupe de Irma Brito et quelques participants de la 

PDM lors de la marche du Défi Pierre Lavoie sur le 

bord du lac Deux-Montagnes 

 

Démonstration de danse dominicaine par les élèves 

du groupe de Irma Brito 

 

Remise des t-shirts Centurions lors de la soirée d’au 

revoir du 25 octobre, en présence du député et 

ministre M. Benoit Charette 
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Musique composée par Cathy Fried 

SECTION SPORTS 
 

Ça court à la PDM! 

Près de cinquante étudiants ont participé au régional de cross-country le 10 octobre 

dernier. C’est par une très belle journée ensoleillée que tous se sont surpassés !  

Les entraînements du club de course se poursuivent en vue des prochains défis qui 

attendent nos coureurs en 2020 

 

Football Centurions 

La saison de football étant terminée, nos légionnaires se regroupaient pour une 

dernière fois afin de récompenser les élèves-athlètes les plus méritants. 

 

La soirée de reconnaissance, tenue le 22 novembre dernier, a reçu une foule 

considérable composée des joueurs et de leur famille. 

 

Nos benjamins, cadets et juvéniles qui se sont le plus illustrés ont reçu une plaque 

commémorant leurs performances scolaires ou sportives. 

 

Les Centurions de la polyvalente Deux-Montagnes tiennent à souligner et à remercier 

tous les intervenants qui ont fait de la saison 2019 un succès! 
 

 
 
 
 
 
 


