
COURRIEL DU VENDREDI 7 AOÛT 2020 

 

CE MESSAGE S'ADRESSE À TOUS LES PARENTS DE LA PDM 
 
 

Chers parents et élèves,  

  
Nous espérons que vous passez un bel été en famille. À la veille de cette nouvelle année 

scolaire, l'équipe de la direction et le personnel concerné travaillent à organiser les 

services éducatifs dans un contexte de retour en classe en présentiel à temps plein, en 

sachant qu’au moment d’écrire ces lignes, nous attendons toujours de nouvelles directives 

du ministère de l’Éducation.  
  
En juillet dernier, nous avons envoyé un courriel de masse qui vous référait au site web 

de l'école pour les informations de la rentrée 2020-2021, sous 

l'onglet: https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/rentree-scolaire/  
Vous ne l'avez pas reçu?  Il est possible que votre système l'ait identifié comme un 

"spam" et l'ait bloqué.  
  

Rappel rapide:  
  

PAIEMENT   
Nouveau cette année, le paiement pourra se faire par Internet. La facture élève sera 

déposée sur le portail d’ici le 14 août. Les codes d'accès de chaque institution bancaire 

sont dans le document: Accueil: informations. Si vous vous prévalez de ce mode de 

paiement, vous devez présenter une preuve de la transaction à la station « Paiement 

par Internet » lors de votre journée d’accueil, avant de prendre possession du matériel.  

  

EFFETS SCOLAIRES  
Toutes les listes sont déposées sous cet onglet. Dérouler l'écran pour trouver la vôtre.  
  

COLLECTION VESTIMENTAIRE  
Le port des vêtements de la collection vestimentaire (ou les équivalences autorisées)  est 

requis pour tous les élèves fréquentant la PDM.  
Les commandes dont la date de livraison a été confirmée et qui sont entièrement payées 

seront disponibles à la PDM lors des journées d’accueil. C’est un événement de 

DISTRIBUTION SEULEMENT. Des questions?   Contacter notre 

fournisseur https://www.flipdesign.ca/  
 

Friperie : vous aurez des nouvelles bientôt sur la tenue possible d’un événement.  

  
TRANSPORT  
Pour toute question relative à ce sujet, bien vouloir vous adresser directement avec la 

direction du Service du transport et de l’organisation scolaire :    
 https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/favoris/transport-scolaire  
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JOURNÉES D’ACCUEIL DES 17, 18 ET 19 AOÛT  

La distanciation sociale doit être respectée et le port du masque est obligatoire pour 

tous, sans exception. Une personne qui se présente sans  masque ne pourra pas 

entrer dans l’école. Aucune possibilité de s'en procurer sur place. 
J’ai plusieurs enfants sur plusieurs plages horaires  
Vous pouvez vous présenter une seule fois, mais nous vous suggérons d’attendre 

la plage horaire la plus tardive afin de vous assurer d’obtenir tous les documents 

concernant vos enfants.  
  

Vous ne pouvez vous présenter aux journées d'accueil  
S’il vous est impossible de venir durant la période assignée, vous devrez vous 

présenter le matin de la rentrée officielle le 27 août, au bureau de M. Gaétan 

Maltais, à la porte 7, dès 8 h. Mise en garde : vous devrez être patient, car la ligne 

d’attente est longue, ce qui occasionne des délais plutôt importants.   
  

VIE ÉTUDIANTE    
Les élèves ont besoin de vous!  Les activités amusantes d'Halloween, Noël, semaine de la 

tendresse et autres ont besoin de ressources financières pour avoir lieu. Nous comptons 

sur votre contribution volontaire de 15 $ que vous pourrez remettre à la rentrée 

administrative, selon votre plage horaire assignée (techniquement impossible de l'ajouter 

à la facture élève).  
  

Nous vous souhaitons une belle fin de vacances et avons bien hâte de retrouver vos 

enfants " en personne" !  

 
France Lafleur 
Secrétaire de gestion 
Polyvalente Deux-Montagnes 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
450 472-3070   poste 5161 
  
  
 


