
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

Deux-Montagnes, le 30 juin 2020 
 

Chers parents et élèves. 
 

Nous vous souhaitons, en premier lieu, de passer de belles vacances et de nous revenir 

en pleine forme au mois d’août prochain.  
 

Vous trouverez dans cet envoi tous les documents nécessaires pour planifier votre rentrée 

scolaire au mois d’août prochain.  
 

Nous vous demandons de lire attentivement les informations suivantes et d’apporter les 

documents nécessaires, le cas échéant, lors des journées d’accueil.  

 

Recevez l’expression de nos salutations distinguées, 
 

L’équipe de direction 

 
 

Dates importantes :  
 

Journées d’accueil :  lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 août 

selon le niveau et l’ordre alphabétique 
 

Début des cours :      27 août à 9 h 35 (jour 1) 
 

Rencontre des parents de la 1re secondaire : 17 septembre  

(Régulier et PÉI)     
 

Assemblée générale des parents :   15 septembre  

 

 
 

****   Info autobus   ****  
(pour connaître l’heure et l’itinéraire) 

Un formulaire d’inscription a circulé jusqu’au 30 juin parmi les parents pour établir un transport 
viable selon les conditions sanitaires à respecter. Le Service des transports communiquera avec 
vous pour la suite. 
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Horaire de l’accueil administratif 2020 
Cet horaire permet d’éviter de longues files d’attente. Également, si vous vous présentez avant 

la date prévue, des documents risquent de ne pas être disponibles. 

Cet accueil sert à  : prendre les manuels, calculatrice, cahiers d’exercices, fiche santé, casier, carte 
étudiante, payer la facture élève (paiement Internet disponible!), ramasser la commande de Flip design, 
donner une contribution volontaire pour les activités étudiantes, acheter le cadenas de l’école (facultatif) 

 
Date Heures Nom de famille Classification 

L
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d

i 
1

7
 a

o
û

t 

13:00 @ 14:15 A @  K Adaptation scolaire (CSP, FMS, CFER, FPT) 

14:15 @ 16:30 L @ Z  Adaptation scolaire  (CSP, FMS, CFER, FPT) 

Souper 

18:00 @ 19:15 A @  K 
PEI4 

Régulier 4 et Profil orientant 4 (PO4) 

19:15 @ 20:30 L @ Z 
PEI4  

Régulier 4 et Profil orientant 4 (PO4) 

     

M
a

rd
i 
1

8
 a

o
û

t 

13:00 @ 14:15 A @  H 
PEI 1 

Régulier 1 

14:15 @ 16:30 I @ Z 
PEI 1 

Régulier 1 

Souper 

18:00 @ 19:15 A @  K 
PEI 3 

Régulier 3 et Profil orientant 3 (PO3) 

19:15 @ 20:30 L @ Z 
PEI 3 

Régulier 3 et Profil orientant 3 (PO3) 
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13:00 @ 14:15 A @  K 
PEI 2 

Régulier 2 

14:15 @ 16:30  L @ Z 
PEI 2 

Régulier 2 

Souper 

18:00 @ 19:15 A @  K 
PEI 5 

Régulier 5 

19:15 @ 20:30 L @ Z 
PEI 5 

Régulier 5 
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LORS DE VOTRE VISITE du 17 au 19 août 
 

Stationnement 
Le stationnement se situe derrière l'école, dans le débarcadère des autobus (Portes du Parlement)  

 

Si, pour une raison exceptionnelle, vous ne pouvez être présent à la 

date et à l’heure prévues 
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. Mise en garde : vous devrez être patient, car la 
ligne d’attente est longue, ce qui occasionne des délais plutôt importants. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Activités et voyages 
Puisque nous ne sommes pas sortis de la pandémie et qu’une 2e vague est possible, aucune réservation d’activité 
ou de voyage ne sera engagée. Si la situation sanitaire change, nous pourrons bonifier notre programmation avec 
l’accord du conseil d’établissement. 

 

Activités parascolaires (basket, futsal, impro…) 
Nous attendons les consignes de Santé publique pour établir les conditions de pratique des activités parascolaires. 
Souhaitons qu’elle puisse se pratiquer dans la normalité ! 

 

Animation étudiante   
Pour garder notre école vivante, encore plus en cette période de pandémie, le secteur des activités étudiantes a 
besoin de votre contribution volontaire de 15 $ pour animer son année scolaire et apporter de la joie aux élèves. 
La responsable de la vie étudiante et le conseil des élèves organisent plusieurs événements dont les principaux 

sont:  Les fêtes traditionnelles : Halloween, Noël, St-Valentin, Carnaval, fin d’année;   Semaines thématiques : de 

la tendresse, de la santé, de la culture, des sports;  Jeux de société (incluant tournois);  Activités sportives et 

culturelles ;  Cérémonie des toges. Toutes ces activités nécessitent des dépenses qui consistent, entre autres, à la 
location de matériel (karaoke, air brush tatoos, tombe-à-l’eau, soccer-bulles), à l’achat de friandises, au diner hot-
dogs, à la décoration, au matériel de bricolage, à la surveillance, aux prix de participation. Nous comptons sur vous 
pour que la vie étudiante poursuive ses activités qui plaisent tant aux jeunes! 
Cette contribution est payable lors de la rentrée administrative. Elle ne peut être ajoutée à la facture élève initiale. 

 

Retour des ordinateurs prêtés le temps de la pandémie 
Nous attendons les consignes du centre de services scolaires des Mille-Îles (CSSMI) mais il est probable que les 
ordinateurs prêtés aux non-finissants soient récupérés à la rentrée administrative. Des informations vous serons 
envoyés lorsque nous serons fixés. 

 

Collection vestimentaire 
Voir le document consacré à ce sujet. 

 
 



En cette période de pandémie, nous suggérons fortement l’utilisation de la carte de paiement  (débit, 
crédit VISA ou Master Card) pour effectuer votre transaction. 

 
NOUVEAUTÉ : le paiement Internet est maintenant disponible. PREUVE DE PAIEMENT EXIGÉE LORS DE L’ACCUEIL) 
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Chèques postdatés 

 Lorsque le total du montant de la facture (ou des factures si vous avez plusieurs enfants) excède 200 $, vous pouvez 
faire des versements égaux par chèque selon les scénarios énumérés ci-dessous. 

 Paiement par Visa, Mastercard, Interac, accepté jusqu’au 20 septembre. Chèque et comptant acceptés en tout temps. 

 Nous vous prions de préparer les chèques avant de vous présenter afin d’accélérer le processus d’accueil. Les factures 
étant variables selon les cours à l’horaire, il ne vous restera que les montants à indiquer sur vos chèques la journée 
même de l’accueil. Le chèque doit être libellé au nom de P.D.M., le nom de votre enfant et son numéro de fiche doivent 
apparaître sur le chèque. 

Voici les scénarios possibles : 
 

Dates des chèques postdatés pour les programmes particuliers 
PÉI 

Scénario 1 
1 chèque,  

Montant total 

Scénario 2 
3 chèques 

Montant total divisé par 3 

Scénario 3 
6 chèques 

Montant total divisé par 6 

 Lors de l’accueil  Lors de l’accueil 

 15 octobre 2020 

 18 février 2021 

 Lors de l’accueil 

 17 septembre 2020 

 15 octobre 2020 

 26 novembre 2020 

 18 février 2021 

 18 mars 2021 

Dates des chèques postdatés pour les programmes particuliers 
FOOTBALL 

Scénario 1 
1 chèque 

Montant total 

Scénario 2 
2 chèques 

Montant total divisé par 2 

Scénario 3 
4 chèques 

Montant total divisé par 4 

 Lors de l’accueil  Lors de l’accueil 

 15 octobre 2020 

 

 Lors de l’accueil 

 17 septembre 2020 

 15 octobre 2020 

 26 novembre 2020 
Dates des chèques postdatés pour les activités parascolaires 

Scénario 1 
1 chèque 

Montant total 

Scénario 2 
2 chèques 

Montant total divisé par 2 

Scénario 3 
3 chèques 

Montant total divisé par 3 

 17 septembre 2020  17 septembre 2020 

 15 octobre 2020 
 17 septembre 2020 

 15 octobre 2020 

 26 novembre 2020 
Toute autre facture excédant 200 $ 

Scénario 1 
1 chèque  

Montant total 

Scénario 2 
2 chèques 

Montant total divisé par 2 

 Lors de l’accueil  Lors de l’accueil 

 17 octobre 2020 

Nom de l’élève et no. de fiche 
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Polyvalente Deux-Montagnes 
PAIEMENT PAR INTERNET MAINTENANT 

DISPONIBLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes pour acquitter votre facture en ligne  
 

1. Vous rendre sur le site internet de votre institution          

financière dans PAIEMENTS DE FACTURES 

2. Ajouter le fournisseur (Voir plus bas) 

3. Utiliser le numéro de référence sur l’état de compte de 

votre enfant dans la section PAIEMENT PAR INTERNET. 

 

**ATTENTION** 
 

Chaque parent a son 
propre numéro de 

référence 

IMPORTANT : Pour le moment seules ces institutions 

financières acceptent les paiements en ligne :  

 
Nom du fournisseur selon votre institution financière 

Commission Scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles - Effets scolaires (QC) 

CS SEIGNEURIE MILLE-ILES-EF-SC  

C.S. SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES EFFETS SCOLAIRES 

C S SEIGNEURIE MILLE EFF SCOL 

CS SEIGNEURIE MILLE-ILES-EF SC 

ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Vous devez obligatoirement présenter votre preuve de paiement à la station de « Vérification 
paiement Internet » lors de l’accueil.  Sinon, un formulaire attestant le paiement devra être 

complété sur place. 
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GmTztXxp&id=60F83EB33E87C6D4287AC26E99E5E52991688AA7&thid=OIP.GmTztXxpySnckNzLLx4pIQHaHa&q=banque+laurentienne&simid=608019701777107842&selectedIndex=1
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HORAIRE DES COURS 
 

1re période 9 h 35 à 10 h 50 

2e période 11 h 05 à 12 h 20 

Dîner 12 h 25 à 13 h 15 

3e période 13 h 20 à 14 h 35 

4e période 14 h 50 à 16 h 05 

 
 

HORAIRE DES RETENUES 
Local PIVOT 

D1-155 

Midi 12 h 30 @ 13 h 10 

Fin de journée 16 h 15 @ 17 h 15 

 
 

HORAIRE DES REPRISES D’EXAMEN 

Certains samedis 9 h @ 12 h 

Certaines journées pédagogiques 9 h @ 12 h 

 
 

DÉBARCADÈRE 
Pour venir porter votre enfant… ou un objet oublié ! 

 

Sortie de l’école : les élèves sortent par la porte du Parlement (porte 

à l’arrière de l’école). Le parent qui vient chercher son enfant le cueille 

également à la porte du Parlement, par le débarcadère aménagé. 
 

Entrée dans l’école : les élèves entrent par la porte du Parlement en 

tout temps, même lors d’un retard ou du retour d’un rendez-vous. Une 

surveillante identifiera l’élève et lui ouvrira la porte. 

La porte 13 (administration) est réservée uniquement au personnel. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Pour joindre un membre du personnel en tout temps, utilisez leur adresse 

courriel : 
 

prenom.nom@cssmi.qc.ca 
 

SERVICES AUX ÉLÈVES 
 
 

 Poste Local 

Directions :  
Directeur de l’école ..........................................................................   
1re et 2e secondaire ..........................................................................  
3e, 4e secondaire , PO3  et CFER ....................................................   
5e secondaire, PFAE,CFER .............................................................  
PEI  ..................................................................................................  
Programme football .........................................................................  
 

 
5161 
5201 
5251 
5191 
5171 
5161 

 
C1-113 
E1-217 
E1-215 
E1-222 
E1-224 
C1-113 

 
Absences  ................................................................................  
 
Psychoéducation 
Nancy Lavallée ...............................................................................  
Geneviève Deguire ..........................................................................  
Audrey-Ann Thiffault ........................................................................  
 
Santé 
Infirmière …………………………………..……………….……….... 
 
Animatrice à la vie scolaire 
Sylvie Charbonneau ……………………………...…….…………….. 
  
Bibliothèque 

 Technicien en documentation.……………………….……………..... 
 

Organisation scolaire 
Sophie Gaudet, technicienne.……………………..……………..…... 

 
Conseillère en formation 
Lucie Bouthillier.………………………………….…………………….. 
 
Conseillère en orientation 
Véronic Ganz……………………………………………………………. 
 
Bureau des surveillants .................................................................  
Hélène Crevier 

 

 
Selon niveau 
 
 

5197 
5204 
5223 

 
 

5172 
 
 

5163 
 

 
5225 

 
 

5177 
 
 

5182 
 
 

5165 
 

5227 

 
 
 
 

D1-160 
D1-154 
D1-152 

 
 

D1-138 

 

E1-110 
 

 
C1-300 

 
 

E1-225 
 
 

D1-150 
 
 

D1-148 

 
Parlement 

 

mailto:prenom.nom@cssmi.qc.ca
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SANCTION DES ÉTUDES 

CRITÈRES D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES (DES) 
 

Le ministère décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a cumulé au moins 54 unités de la 
4e secondaire et de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire 
et les unités suivantes : 
 

Nombre 
d’unités 

Discipline Niveau 

6 Langue d’enseignement 5e secondaire 

4 Langue seconde 5e secondaire 

4 Mathématique 4e secondaire 

 
4 ou 6 

Science et technologie 
ou 

Applications technologiques et scientifiques 
4e secondaire 

4 Histoire du Québec et du Canada 4e secondaire 

2 Arts 4e secondaire 

 
2 

Éthique et culture religieuse 
ou 

Éducation physique et à la santé 
5e secondaire 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous présenter les mardis de 12 h 25 à 13 h 15 au local D1-
150. 
Lucie Bouthillier, conseillère en formation scolaire : adresse courriel : lucie.bouthiIlier@cssmi.qc.ca 
 
 

 

DIPLÔME D'ÉDUCATION SECONDAIRE INTERNATIONALE (DÉSI) RÉGLEMENTATION S'ADRESSANT 
AUX ÉLÈVES ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Pour obtenir ce diplôme, l'élève recommandé devra : 

1. Obtenir le Diplôme d'études secondaires (DÉS) du ministère de l'Éducation, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche ; 

2. Être admissible au certificat décerné par l’IB au terme du programme ; 

3. Réaliser et réussir un Projet personnel (5e secondaire), en conformité avec les exigences particulières 
définies par la SÉBIQ; 

4. Réussir les cours suivants : 

• langue maternelle : le programme de langue maternelle de la 5e secondaire et les contenus 
d’enrichissement demandés par la SÉBIQ; 

• langue seconde : le programme de langue seconde de la 5e secondaire et les contenus 
d’enrichissement demandés par la SÉBIQ; 

• langue tierce : maîtriser les compétences correspondant à la fin de la 2e année du programme 
ministériel d’espagnol; 

• sciences humaines : monde contemporain et éducation financière de la 5e secondaire; 

• mathématique : un cours de la 5e secondaire (CST, SN); 

• sciences : un cours de sciences (chimie, physique ou biologie) de la 5e secondaire; 

5. Pour le volet service action, le dossier scolaire de l'élève doit contenir une attestation de ses activités 
d'engagement pour chaque année du programme. 

mailto:lucie.bouthiIlier@cssmi.qc.ca
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Système scolaire québécois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL  

Année de prolongation 
de cycle selon les besoins et les capacités 
de l’élève (14/15 ans au 30 septembre) 

1er cycle du secondaire 
(1e et 2e secondaire) 

Formation aux adultes 

 16 ans au 30 juin 

 Formations et services diversifiés 

 Primaire et secondaire 

2e cycle du secondaire 
(Diversification des parcours) 

Parcours général 

3e, 4e, 5e sec. 
Formation générale appliquée 

3e, 4e, 5e sec. 
Formation générale 

DES 

Formation collégiale 

DEC (2 ans) 
Pré-universitaire 

DEC (3 ans) 
Technique 

Formation universitaire 

Baccalauréat Maîtrise Doctorat 

Profil Orientant – 3e secondaire 
(15 ou 16 ans au 30 septembre – réussite du G-2. 
Les élèves feront FRA-MAT-ANG de 3e secondaire 
afin d’avoir accès au DEP3 

Profil Orientant – 4e secondaire 
(16 ou 17 ans au 30 septembre – réussite du G-3. 
Les élèves feront FRA-MAT-ANG de 4e secondaire 
afin d’avoir accès au DEP4 

Formation professionnelle 
(16 ans au 30 septembre) 

Préalables de 3e ou 4e secondaire 
 (selon DEP choisi) 

 
La formation professionnelle (FP) met l’élève au 

cœur de l’apprentissage d’un métier. 

DEP -ASP 

Parcours axé sur l’emploi 
15 ans au 30 septembre 

 
Ce parcours comprend une formation 

générale ainsi qu’une formation pratique 
reliée à un métier 

Formation 
préparatoire 

au travail 
3 ans 

Formation à un 
métier semi-

spécialisé 
1 an 

CFPT CFMSS 

Comprend notamment : 

 Un projet personnel d’orientation 
obligatoire en 3e sec.; 

 Cours obligatoire : Applications 
technologiques et scientifiques; 

 Davantage de formation pratique par des 
applications concrètes; 

 Diverses possibilités d’exploration à l’aide 
de nouveaux cours optionnels. 

Comprend notamment : 

 Une offre de cours optionnels 
élargie à compter de la 4e sec.; 

 La possibilité d’approfondir 
certains domaines 
d’apprentissage; 

Si réussite de 
FRA2-MAT2-

ANG2 


