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 Mot de la direction 
 

 

Au nom de l'équipe de direction et de tout le personnel de la PDM, 

je tiens à vous transmettre mes vœux de bonheur et de joie à l'aube 

de cette période du temps des Fêtes.  

 

Votre collaboration et votre soutien sont très précieux pour tout 

le personnel de l'école dans la poursuite de la mission éducative qui 

lui est confiée. C'est en travaillant avec vous que nous contribuons à 

la réussite de vos enfants et à l’actualisation de notre projet éducatif. 

Joyeux Noël et Bonne année ! 

Michel Perron 

Directeur 

 

 

 

 

 

Dates importantes 

20 décembre Journée pyjama 

6 janvier Journée pédagogique 

6 janvier Sortie club plein air Ski de fond 

7 janvier Retour en classe 

14 au 20 janvier Vaccination sec.3 et garçon sec.4 

16 janvier Blocage horaire 1re et 2e sec. français 

22 janvier Conseil d’établissement 

23 janvier Blocage horaire 4e sec. histoire 

24 janvier Journée pédagogique 

7 février Fin d’étape 
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EMBALLAGE DE NOËL 

Le comité environnement offre de faire vos emballages cadeaux à partir 

de matières recyclées telles que tissu, papier journal, dentelle, tulle. 

Dons acceptés en échange de ce service magique ! 

Date : 18 au 20 décembre, sur la place publique, à l’heure du diner. 

COURS SANS SUPPLÉANT 

Lorsque, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons obtenir les services d’un 

suppléant, les élèves sont dirigés vers la cafétéria afin d'être supervisés par une surveillante d'école. 

L’enseignant leur a laissé du travail et ils peuvent donc travailler de façon autonome.  

 

Vous devez savoir que les casiers sont inaccessibles pour les élèves puisqu'ils sont grillagés durant 

les heures de classe pour des raisons de sécurité. 

 

Avec leur cellulaire, beaucoup d'élèves appellent leurs parents et demandent ensuite au personnel de 

quitter l'école "car leur mère a dit oui". Dans un premier temps, sachez que nous n'encourageons pas 

le fait que les parents viennent chercher leurs enfants avant la fin des classes pour des raisons de 

sécurité autour de l'école et parce qu’il y a du travail prévu par l'enseignant pouvant être fait en partie 

ou en totalité à la cafétéria.  

 

De plus, il est difficile de savoir si c'est vraiment le parent qui vient chercher le jeune. Nous ne 

laissons par partir un élève sans que la secrétaire de niveau ait parlé aux parents et qu’elle 

s'assure auprès de sa direction que la sécurité du jeune ne sera pas compromise s'il quitte 

l'école. Nous procédons ainsi en toute circonstance.   

 

Deuxièmement, les enfants ne peuvent se commander de la nourriture et la faire livrer à la 

cafétéria lors de ces moments exceptionnels. Cette pratique est interdite en tout temps. 

 
Finalement, nous demandons aux parents qui acceptent que leurs enfants quittent l’école de bien 

vouloir rester courtois envers les membres du personnel de l'école puisque ceux-ci ne font que leur 

travail et tentent d'assurer la sécurité de tous. 

Les cellulaires en classe 

Lorsque votre enfant contrevient au règlement d’utilisation du cellulaire en classe, l’enseignant 

confisque l’appareil et le remet à la direction. La secrétaire appelle le parent pour l’informer de la 

situation et l’inviter à venir récupérer lui-même l’appareil à l’école, entre 8 h 30 et 16 h 30. En effet, 

le cellulaire n’est pas remis directement à votre enfant. Nous croyons que c’est une occasion de 

discuter avec lui de l’importance de respecter les règlements en classe. 
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FONDATION 

Vous cherchez des informations sur les activités de la Fondation PDM? Nous vous invitons à visiter 

le site Internet de la polyvalente Deux-Montagnes :  https://pdm.cssmi.qc.ca/ . Sur la page d’accueil, 

cliquer sur l’onglet École puis Fondation. 

 

Suivez les activité financées sur Facebook : https://www.facebook.com/Fondation-Polyvalente-Deux-

Montagnes-527583534083338/  

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 

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. 

 

Bal des finissants 

Nos finissants célèbreront la fin de leur secondaire en juin prochain. La fin du 

secondaire! Déjà! 

Nous vous rappelons que Mme Isabelle Cusson, enseignante, s’occupe du projet  

Porte rose  pour les jeunes filles dont l’achat d’une robe époustouflante est un 

casse-tête. Sur rendez-vous avec Mme Cusson, elles peuvent «louer gratuitement»  

une robe de bal pour la grande finale. 

D’un autre côté, si vous avez une robe que vous aimeriez donner à la Porte rose, nous l’accepterons 

avec plaisir et une jeune fille pourra en bénéficier. Vous n’avez qu’à la déposer au secrétariat de la 

5e secondaire entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi. 

L’importance de la présence en classe  

Le froid de l’hiver, le manque de soleil et les billets d’avion à rabais peuvent vous donner envie de 

partir en vacances durant le calendrier scolaire. Sachez que les enseignants ne sont pas tenus de 

donner des travaux à l’avance ou d’offrir de la récupération supplémentaire au retour d’un voyage. 

Il est de la responsabilité de l’élève d’assurer sa mise à jour. 

Loin de nous l’idée de nuire aux apprentissages de votre enfant. Pour la bonne marche de l’école, 

nous nous devons de respecter le calendrier commun autour duquel sont établis les objectifs 

pédagogiques en début d’année scolaire. 

https://pdm.cssmi.qc.ca/
https://www.facebook.com/Fondation-Polyvalente-Deux-Montagnes-527583534083338/
https://www.facebook.com/Fondation-Polyvalente-Deux-Montagnes-527583534083338/
http://www.cssmi.qc.ca/
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Sondage sur la mobilité dans les Laurentides 

Résidents des Laurentides, nous avons besoin de vous! 

Quels modes de transport utilisez-vous? Quels sont les freins à l’utilisation du transport collectif 

ou du vélo pour vous? Si de nouveaux modes de transport étaient présents, les utiliseriez-vous? 

Sous quelles conditions? 

Une quinzaine de minutes suffisent pour remplir ce sondage, et vous pourrez ensuite participer au 

tirage d’un iPad 128 Go 7e génération (compatible avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil). 

Vous pouvez remplir le questionnaire disponible sur le site https://crelaurentides.org/ , ou 

participer par téléphone au 450-565-2987 poste 31. Le sondage se termine le 15 janvier 2020. 

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 
L’ANNÉÉ SCOLAIRE 2020-2021 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires 

pour l’année scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. 

  Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent doit 

se présenter à l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. 

Puisque certaines écoles exigent la présence de l’enfant lors de l’inscription, il est 

fortement recommandé de communiquer avec l’école au préalable pour connaître les 

modalités particulières et pour prendre rendez-vous. 

 Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les 

citoyens canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec 

la Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, 

avant de se présenter à l’école de desserte. 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les 

parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au début du mois de 

février. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel, 

dès la fin janvier, de la mise en ligne du formulaire de réinscription. Sur demande 

seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi être utilisé. 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et 

Inscription. 

Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 

- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour les inscriptions à 

des Projets Commission scolaire (musical, alternatif et PEI). 

- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel qu’adopté 

par les commissaires lors de la séance du 10 décembre 2019. 

https://crelaurentides.org/
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MON DEP, MA FIERTÉ 

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)? 

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à des 

métiers d’avenir! Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie-

menuiserie, soudage-montage, production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat 

médical et encore plus! 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : https://bit.ly/2POoGvw Facebook 

@MonDEPmafierte 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS 

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

 Conférence – TDAH chez les ados : la boîte à outils 

 14 janvier à 19 h 30 / Christiane Sylvestre, M.A., psychopédagogue et auteure 

 

 Inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

 

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

 Conférence – Le TDAH au travail : impacts et stratégies 

 20 janvier à 19 h / Mélanie Touzin, consultante et conférencière 

 

 Formations – Atelier Papillon (programme d’intervention et de prévention chez les enfants de 3 à 5 

ans présentant des symptômes de TDAH) 

 14 ateliers entre le 22 janvier et le 6 mai / les mercredis de 9 h à 11 h 

 

 Inscription : https://pandatdb.com/ 

 

Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 

 Atelier interactif – La communication entre parent et enfant 

 28 janvier à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 

 Inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 

 
 

 

 

 

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
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SECTION SPORT 
 

 

Club Plein air PDM 
Le mardi 10 décembre dernier avait 

lieu la première sortie officielle du tout 

nouveau club plein air de la PDM. 

Pour l’occasion, nous nous sommes 

rendus au centre d’escalade Action 

Directe avec pas moins de 26 élèves 

qui se sont amusés et ont su relever 

plusieurs défis ! 

 

Frédéric Cousineau 

Enseignant en éducation physique 

 

 

 

Badminton 
C’est le dimanche 8 décembre dernier que se tenait le tournoi par équipe de badminton à l’académie 

Ste-Thérèse. Notre équipe cadette a gagné 
la bannière.  

De leur côté, notre équipe juvénile mixte a 

terminé en 2e place, ainsi que l'équipe 

benjamine mixte.  

 

Photo : de droite à  gauche, Océane Talon, 

Guillaume Paquin assistant-entraîneur, Nathan 

Bédard, Antoine Beaudoin, Matthew Hantar, 

Julien Desormeaux, Benoit Millette entraîneur et 

Coralie Auclair. 
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MEILLEURS VŒUX 2020 
La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec votre 

famille et vos amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses 

fêtes remplies de santé et de repos. 

Bonne année 2020! 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier 2020. 
 

 

 

 


