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Janvier 2020 
 

 Mot de la direction 
 

 

Bonjour, chers parents. 
 
L'année scolaire file à grands pas! Nous sommes déjà rendus à la 
mi-année et vos enfants termineront leur 2e étape le 7 février 
prochain. Dès le 11 février, ils amorceront leur 3e étape qui 
représente 60% de l'année scolaire.  
 
Vos enfants devront continuer à travailler fort pour maintenir ou 
améliorer leurs résultats pour assurer leur réussite.  
 
Merci de continuer à les encourager et à les soutenir dans cette 
dernière phase de l'année scolaire. 

Michel Perron 

Directeur 

 

 

 

 

 

Dates importantes 

7 février Fin d’étape 

10 février Journée pédagogique flottante 

19 février Conseil d’établissement 

20 février Rencontre de parents 

21 février Journée pédagogique 

22 février Départ projet République dominicaine 
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Relais 8 heures 

Le Relais 8 heures aura lieu le samedi 2 mai prochain.  La course à relais par équipe, 
d'une durée de 8 heures, est une importante source de financement pour la Fondation 
de la PDM.  Les équipes déboursent 360 $ pour participer à cette activité caritative qui 
se veut festive et agréable.   
 
Nous visons cette année au moins 70 équipes de coureurs.  Lors de cette journée, le 

chronométrage est assuré par Chrono 900, et chaque coureur aura une médaille au terme de la 
journée.   Un diner, un souper et une bière (offerte par la microbrasserie Noire et blanche) sont fournis 
gracieusement aux coureurs lors de cette journée.  https://fondationpdm.org/relais/ 

 
Pour prendre part à cette course, suivez le lien plus bas.  On vous attend en grand nombre. 
https://relais8heuresdeuxmontagnes.itsyourrace.com/event.aspx?id=11551 
 
Merci de votre intérêt! 
 

Semaine des enseignants 

À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui ont participé au 
concours organisé par la CSSMI : Je vote pour mon prof (du 8 au 22 janvier). 
 
Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci à l’enseignante ou à 
l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence! La contribution et le travail du personnel 
enseignant sont inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant! 
 

M’as-tu vu?  Campagne de sécurité en transport scolaire 

Du 3 au 14 février, la Fédération des transporteurs par autobus sensibilise la population à la sécurité en 
transport scolaire. 

 

 

La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! Voici 3 actions toutes simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de l’école. 

2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre enfant à 
l’aide de jeux et vidéos. 
 

 

 

https://fondationpdm.org/relais/
https://relais8heuresdeuxmontagnes.itsyourrace.com/event.aspx?id=11551
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Semaine de la tendresse 

1- LE COURRIER DE LA SEMAINE DE LA TENDRESSE: 

 Vente des cartes: du lundi 3 février jusqu’à épuisement de la marchandise, à la place publique. Coût: 
10¢ chacune; 

 Écriture des cartes: vous avez tout votre temps pour remplir vos cartes de beaux messages d'amour, de 
tendresse et d'amitié; 

 Poster ses cartes: vous déposez vos cartes dans la boîte aux lettres qui est installée à la place publique. 
La boîte sera enlevée le jeudi 13 février à 16 h; 

 Les élèves du CFER feront la livraison du courrier, dans vos classes, à partir du jeudi 6 février et jusqu’au 
vendredi 14 février; 

 Courrier extérieur: vous pouvez aussi écrire à vos amis, parents, anciens profs ou autres qui sont dans 
les écoles de la CSSMI. Par contre, pour ce courrier, vous devez déposer vos cartes au plus tard le mardi 
11 février à 16 h 30; 

3- LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DE LA SEMAINE DE LA TENDRESSE: 

 Mardi 11 février: Activité Cupidon (genre jeu de l’âne) à 12 h 30, au Parlement; 

 Mercredi 12 février : « airbrush tattoo » (bras ou cheville), à  12 h 30 au Parlement; 

 Jeudi 13 février : Karaoké SPÉCIAL St-Valentin, à  12 h 30, au Parlement; 

 Vendredi 14 février : Journée Chic! 
 

Tu peux participer à cette semaine en… 
 assistant aux activités du midi au parlement; 

 écrivant des cartes; 

 participant à la journée chic. 

Le 14 février sera la Journée Chic. On propose à tous les élèves et à tous les membres du personnel de 
s’habiller chic. On rappelle aux élèves qui ne participeront pas à cette thématique de porter la collection 
vestimentaire. 

 
 

Portes ouvertes au CFNT 

Le Centre de formation des Nouvelles-Technologies (CFNT), situé au cœur de Sainte-Thérèse, propose huit 
programmes d’études : comptabilité, dessin de bâtiment, décoration intérieure et présentation visuelle, 
secrétariat, soutien informatique, vente-conseil, lancement d’une entreprise et représentation. 
Faites le premier pas vers votre objectif de carrière et prenez part à la Journée portes ouvertes, qui se 
tiendra le 6 février, de 13 h à 20 h. 
 

… 
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(suite) 

Une conférence gratuite pour les parents et leurs adolescents 

Par la même occasion, l’association PANDA Thérèse-De-Blainville et des Laurentides tiendra une conférence 
le 6 février de 18h30 à 19h30. Cette conférence destinée aux parents ainsi qu’aux adolescents porte sur la 
relation parents-ados. Des stratégies seront proposées pour bonifier cette relation et pour mieux composer 
avec le déficit de l’attention au quotidien. Teintée d’humour et de simplicité, elle a pour but ultime d’ouvrir 
la discussion et de dédramatiser certaines situations. Inscriptions gratuites : 450 433-5480. Places limitées ! 
  
Olympiades locales en Dessin de bâtiment «en direct» ! 

Toujours lors des portes ouvertes, assistez à la compétition locale des meilleurs élèves finissants du DEP en 
Dessin de bâtiment qui travailleront sans relâche de 13 h à 20 h pour couronner un grand gagnant qui 
participera aux olympiades provinciales de la formation professionnelle à Québec au mois de mai prochain. 
  
Pour les curieux et les passionnés du dessin assisté par ordinateur, c’est un événement à ne pas manquer! 
  
Tous les détails : 

Centre de formation des Nouvelles-Technologies 

www.cfnt.qc.ca 
450 433-5480 

 

Réinscription des élèves qui fréquentent déjà la CSSMI 

Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au cours du mois de février. Les 
parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du formulaire 
de réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant. 

Pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux qui en feront la demande, la réinscription se 
fera au moyen du formulaire papier remis à l'élève à la mi-février. 
 

Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 

Vos gestes, un + pour leur réussite, c’est un mouvement à l’échelle de la province pour promouvoir les 
Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, l’importance de persévérer 
pour réussir! 

Dans cette optique, notre école offrira une activité pour motiver nos jeunes : une conférence spéciale sur la 
persévérance sera offerte par une personnalité du monde sportif. 

Pour tout savoir sur les #JPS2020 : 

https://bit.ly/2SWNNwg 

 

 

 

https://bit.ly/2SWNNwg
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Don de la fondation ACT 

 

La Fondation des soins avancés en urgence coronarienne (ACT) et les partenaires communautaires 
apportent leur assistance à la communauté dans l'établissement d'un programme de formation sur 
l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) qui se veut un enrichissement au Programme de 
RCR au secondaire d'ACT, déjà instauré dans les écoles secondaires. 
 
Les élèves apprendront à utiliser un DEA, appareil électronique facile à utiliser, qui rétablit le rythme 
cardiaque en administrant un choc. Lorsqu'un arrêt cardiaque survient, la défibrillation, administrée 
conjointement avec la RCR dans les premières minutes, peut faire en sorte que les chances de survie 
passent de 5 % à 50 %, ou plus. L'important est l'utilisation rapide; d’où l'importance de former les citoyens. 
 
Bonne nouvelle! La Fondation ACT a sélectionné la PDM pour lui offrir gratuitement quatre défibrillateurs 
et quatre mannequins de pratique qui serviront à former les élèves. L’école possède deux appareils 
fonctionnels pour parer à toute éventualité. Cette formation pourra sauver des vies!  
Des témoignages? Voir le lien suivant :  http://fondationact.ca/sauvetage/histoires-de-sauvetage/ 
 
Merci ACT! 
 

Rencontre de parents 

Le jeudi 20 février, en soirée, aura lieu la rencontre de parents pour le bulletin 

de l'étape 2. Cette rencontre est réservée en priorité aux parents des élèves qui 

présentent certains défis au plan de la réussite scolaire. Toutefois, tous les 

parents sont les bienvenus. 

 

 

http://fondationact.ca/sauvetage/histoires-de-sauvetage/
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SECTION ÉDUCATION 
 

 

 

 

Science et technologie 

En science de 3e secondaire régulier, nous apprenons à utiliser les machines-outils : perceuse à colonne, scie 

à ruban et ponceuse combinée. 

Le projet d’initiation était le pantin avec très peu de techniques et juste des utilisations simples des machines-

outils. 

Le deuxième projet était beaucoup plus complexe avec des techniques avancées de gabarits de perçage, de 

gabarit de centrage et de roue de coton. Les élèves ont conçu un petit véhicule qui possède une came 

(transformation de mouvement) pour faire monter et descendre le chauffeur du véhicule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline L. Favreault 

enseignante en Science et technologie de 3e secondaire
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SECTION SPORT 
 

 

Entraîneurs recherchés – basketball 
Nous recherchons des entraîneurs de : 

- Basketball féminin 
- Basketball masculin 

Les Centurions de la polyvalente Deux-Montagnes sont présentement à la recherche d’entraîneurs ou 

entraîneuses pour les équipes féminines et masculines de basketball pour la saison 2020-2021. 

 

Rôle et responsabilités 

- Entraîner les jeunes dans le cadre du sport étudiant (participation au réseau du sport étudiant 
Laurentides-Lanaudière) à raison de deux entraînements par semaine de 16 h 15 à 18 h ou de 18 h 
à 19 h 45;  

- Être disponible pour les parties, soit en semaine et/ou durant la fin de semaine (samedi ou 
dimanche); 

- Être disponible quelques fins de semaines durant la saison pour des tournois. 
 

Qualifications requises  

- Avoir au minimum un des trois niveaux du programme national de certifications des entraîneurs en 
basketball (formation PNCE) ou être disponible pour suivre la formation pendant l’année (les frais 
de la formation seront assumés par l’école);  

- Avoir plus de 18 ans;  
- Connaître la réglementation du sport et être expérimenté; 
- Avoir une capacité et une facilité à travailler avec la clientèle jeunesse (12-17 ans); 
- Avoir de la facilité à collaborer avec les entraîneurs des autres équipes des Centurions. 

 

Période de travail 

- Mai 2020, être idéalement disponible pour les camps de printemps (deux pratiques de deux 
heures); 

- Fin août 2020 (début des classes) jusqu’au mois de mai 2021. 
 

Rémunération : selon l’expérience du candidat 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 

Polyvalente Deux-Montagnes 

A/S Madame Sylvie Charbonneau 

500 chemin des Anciens 

Deux-Montagnes (Québec) 

J7R 6A7 

 

Téléphone : 450-472-3070, poste 5163 

Courriel : sylvie.charbonneau@cssmi.qc.ca  

mailto:sylvie.charbonneau@cssmi.qc.ca
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Match spécial Armada-CSSMI : une activité pour toute la famille! 

Samedi 1er février à 18 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau de Boisbriand 

Billet à 9 $ par personne taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 

3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux établissements pour la 

promotion de saines habitudes de vie. 

Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT LE MATCH 

 Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à l'adresse cssmi@armadahockey.ca 

 Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle vous êtes rattachée et le 

nombre de billets souhaités. Il n'est pas possible de réserver des sièges précis par courriel. 

 Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des réservations. 

 25 élèves VIP pour une visite du vestiaire 

 25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match. 

 Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation de billets en précisant 

le nom de ou des enfants. 

 Tirage au sort parmi les noms reçus. Un courriel est envoyé aux parents des élèves sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 


