
COURRIEL DU VENDREDI 10 AOÛT 2020 

 

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

Madame,   
Monsieur,  
 

Afin de réduire au minimum les manipulations de documents et d’équipements, vous 
devrez, lors de la journée d’accueil administrative de votre enfant qui se déroulera du 
17 au 19 août :  

 Vous présentez pendant la plage horaire prévue pour l’accueil de votre 
enfant avec une copie de votre état de compte (facture), disponible sur le 
PORTAIL PARENT au plus tard le vendredi 14 août prochain, 16 h.  Pour les 
personnes qui ne peuvent produire ce document, des copies seront disponibles 
sur place.   

 
NOTE : bien qu’annoncée dans un courriel précédent, la preuve du paiement par 
Internet n’est plus exigée;  

 Effectuer votre paiement selon une des deux méthodes suivantes avant le 
vendredi 18 septembre 2020, 16 h:  

o Paiement INTERNET pour les personnes faisant affaire avec une des cinq 
institutions offrant ce service. (Desjardins, Banques – Laurentienne, 
Nationale, Royale ou Scotia);  

o Par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de la Polyvalente Deux-Montagnes en y 
inscrivant le numéro de fiche de votre enfant (7 chiffres), en bas, à 
gauche.   Veuillez noter que les parents éligibles à l’étalement des 
paiements (factures supérieures à 200 $) peuvent toujours bénéficier de 
ce mode de paiement aux dates prévues.  Vous devez transmettre le tout 
par la poste à :  

Gaétan Maltais  
Polyvalente Deux-Montagnes  
500 chemin des Anciens  
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 6A7  

o Pour les personnes qui ne pourront se prévaloir de ces deux modes de 
paiement fortement recommandés, nous aurons, comme par le passé, 
un service de caissiers qui accepteront vos paiements par cartes (Débit 
ou crédit);  

o Comme solution ultime, les paiements en argent seront acceptés.  
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Veuillez recevoir nos sincères salutations, 
 
France Lafleur 
Secrétaire de gestion 
 
pour Gaétan Maltais 
Gestionnaire d'établissement 
Polyvalente Deux-Montagnes 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
450 472-3070   poste 5161 
  
 
 

  
 


