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 Mot de la direction 

 

 
Chers parents, 
 
Voici un Info-parents contenant plusieurs informations sur la vie de 
notre école. Vous y trouverez, notamment, plusieurs changements 
découlant des annonces ministérielles qui nous ont amenées à 
modifier notre calendrier scolaire. Il est important d'en tenir compte. 
Un nouveau calendrier scolaire comportant ces changements sera 
d'ailleurs disponible sur notre site école pour que vous puissiez 
vous y référer en tout temps. 
 
Je profite de l'occasion de cette parution pour vous informer que la 
PDM continue à très bien faire au regard des nouveaux cas de 
COVID dans les établissements. En effet, nous enregistrons un 
faible taux de nouveaux cas comparativement à l'ensemble des 
autres écoles secondaire. C'est très encourageant! D'ailleurs, la 
santé publique à mis fin dernièrement au statut d'éclosion de la 
PDM en lien avec la crise de début d'année. 
 
À l'aube de la période des Fêtes, je tiens à vous remercier pour 
votre support et votre confiance. De même, je félicite vos enfants 
pour leur grande capacité d'adaptation et de résilience dans le 
contexte. Le congé qui s'annonce nous permettra de faire une 
pause bien méritée! 

Michel Perron

Dates importantes 

30 novembre 
Journée de planification/formation (aucun 
service éducatif) 

Début décembre Reprise photo 1re à 4e secondaire (à déterminer) 

7 décembre Journée pédagogique (aucun service éducatif) 

16 décembre Conseil d’établissement 

17 au 22 décembre Enseignement à distance pour tous 

6 janvier Journée pédagogique (aucun service éducatif) 

7-8 janvier Enseignement à distance pour tous 
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Accès aux casiers 

Avec l'arrivée des temps plus froids, nous avons prévu redonner l'accès aux casiers 

pour certains niveaux, toujours dans le respect des mesures sanitaires.  La 1re 

secondaire (régulier et PEI) aura donc accès, dès le 30 novembre, à leur casier. À 

cet effet, il sera important que vos jeunes se procurent un cadenas pour ranger en 

toute sécurité leurs bottes, manteau et autres vêtements chauds, le cas échéant. Nous vous rappelons 

que les effets scolaires doivent toujours être rapportés à la maison en fin de journée, dans l'optique d'un 

confinement possible. L'attribution des casiers sera faite par les titulaires de groupes au cours de la 

semaine du 23 au 27 novembre. La 2e secondaire (régulier et PEI) aura accès à leur casier dès le 7 

décembre. L'attribution des casiers sera faite par les titulaires de groupes au cours de la semaine du 30 

novembre au 4 décembre. 

 

Pour la 3e, 4e et 5e secondaire (régulier et PEI), niveaux en alternance en virtuel et présentiel, pour le 

PO3 et PO4, ainsi que pour la FMS et la FPT, l'accès aux casiers ne sera pas redonné. Pour ces niveaux, les 

élèves pourront laisser leur effet directement dans la classe. La gestion de la proximité nous force à nous 

tourner vers cette solution raisonnable dans le contexte sanitaire actuel. Le CFER et le CSP gardent, de 

leur côté, accès à leur casier.  

Précisions sur l’accès : 

Les élèves de la 1re secondaire doivent apporter un cadenas à l'école dès le 23 novembre 

les élèves de la 2e secondaire doivent apporter un cadenas à l'école dès le 30 novembre 

9 h à 9 h 35: accès aux casiers pour la 1re et 2e secondaire; 

12 h 15: les élèves de 1re secondaire qui mangent à l'extérieur peuvent se rendre aux casiers; 

12 h 20: les élèves de 2e secondaire qui mangent à l'extérieur peuvent se rendre aux casiers; 

16 h: les élèves de la 1re secondaire ont accès aux casiers; 

16 h 05: les élèves de la 2e secondaire ont accès aux casiers. 

 

Un accès contrôlé aux casiers sur l'heure du diner sera permis aux élèves dinant à l'extérieur. Les casiers 

ne seront donc pas disponibles aux pauses ni à aucun autre moment. Les élèves doivent apporter leur 

lunch en classe, les casiers servant uniquement au dépôt des vêtements chauds et des bottes. 

Conseil d’établissement 

Pour assister à une rencontre du conseil d’établissement, vous devez contacter Mme France Lafleur 

(france.lafleur@cssmi.qc.ca)  pour enregistrer votre présence,  mentionner si vous désirez un droit de 

parole et le sujet de votre intervention. Le droit de parole consiste à répondre aux questions des 

participants et non d’entamer un débat. 

Le calendrier des rencontres est sur notre site web. 

Les procès-verbaux sont déposés sur notre site web lorsqu’ils ont été approuvés par les membres du 

conseil, soit le mois suivant les rencontres. 

mailto:france.lafleur@cssmi.qc.ca
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Ajustement au dîner 

Nous tenons à vous informer que nous avons revisité notre plan du dîner.  Ce nouveau plan sera effectif à 

partir du 1er décembre 2020.   

  

niveau cafétéria Place publique classe Parlement 

1re sec. et  2e sec. régulier   Alternance un cycle sur deux 

1re et 2e sec.  PEI  Alternance un cycle sur deux  

3e sec. régulier et PEI   X  

4e sec. régulier et PEI X    

5e sec. rég. et PEI X    

CSP, CFER, FPT, PO3-PO4 X    

   
Nouveauté :   

Les élèves de secondaire 1 et secondaire 2 auront accès à un nouveau point de service de 

la cantine qui sera situé au Parlement. Ils pourront bénéficier de ce service lorsqu’ils mangeront à cet 
endroit, un cycle sur deux. 

Les élèves de secondaire 3 (régulier et PEI) mangeront en classe. Le temps de récupération, d'aide aux 

devoirs et d'activités du midi sera fortement encouragé lors de leur présence à l'école.   

Les élèves de secondaires 4 et 5 mangeront en alternance à la cafétéria (selon leur présence-école).   

Les élèves de l’adaptation scolaire mangeront à la cafétéria. Il sera avantageux pour eux de sortir de 

leur classe, car ils sont à temps plein à l’école.    

Nous envisageons un service de cantine mobile au 2e étage.  

Il est important de prendre en considération que les élèves pourront en tout temps quitter pour aller à 
l'extérieur. Nous les encourageons à le faire afin de profiter des avantages de l’hiver. Cependant, ils ne 
pourront pas se promener dans l'école ou passer le temps dans un autre endroit que leur lieu attitré pour 
diner.   

  
 

Code de vie 

Le code de vie de l’école a entièrement été revisité. Pour le présenter aux élèves, Mmes Côté et Gagnon, 

directrices adjointes, ont concocté une présentation vidéo ludique. Les capsules ont déjà été présentées 

en classe et nous vous invitons à les écouter et à en discuter avec votre enfant: 

 Code de vie 

 Plan de lutte pour conter l’intimidation et la violence 

 Renforcement 

(Attendre quelques secondes, le temps du téléchargement, et cliquer sur le triangle dans le bas de l’écran). 

 

Bonne écoute! 

 

https://cssmi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/france_lafleur_cssmi_qc_ca/ETJXINIIPAVCqIbMONeLhwUBQrPMoE9jxSpCFraBET5qQA?e=IdTHNk
https://cssmi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/france_lafleur_cssmi_qc_ca/EcuaN3o-5lVIqwCzPCg5wG4BA0GbsTsr-ohpCW0pVeTlbw?e=xJIiM4
https://cssmi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/france_lafleur_cssmi_qc_ca/EZZOI5guujVHsp2HKTYC_20BfiRT-7Bahyu1vrvZS_p-nw?e=0VIXeH


P a g e  | 4 

 

Calendrier scolaire modifié 

Le gouvernement a fait plusieurs annonces qui viennent modifier notre calendrier scolaire.  

Il y a eu l’ajout de trois journées de formation et de planification pour les enseignants en lien avec la crise 

actuelle. Nos enseignants dévoués ont dû faire preuve d’une faculté d’adaptation sans précédent, à 

vitesse grand V. L’enseignement à distance demande de nouvelles connaissances utiles pour assurer un 

enseignement adapté de qualité. Ainsi les élèves devront demeurer à la maison lors des trois jours 

suivants : 

 30 novembre, 18 janvier et 19 mars. 

o L’alternance des groupes en présence école demeure la même. 

De plus, nous passons de trois à deux étapes. Ce qui implique : 

 Fin de l’étape 1 : 22 décembre; 

 Fin de l’étape 2 : 21 juin; 

 2e rencontre de parents : 4 février ; 

 Communication inter étape : 16 avril. 

Finalement, la période avant et après les fêtes sera touchée : 

 Enseignement à distance pour tous du 17 au 22 décembre; 

 Enseignement à distance pour tous du 7 au 8 janvier; 

 Retour en classe pour tous, ou en continuité d’alternance pour les 3e, 4e et 5e secondaire dès le 11 
janvier. 

Toutes ses modifications seront inscrites dans un nouveau calendrier scolaire qui sera déposé sur le site 

web PDM dès qu’il sera terminé : https://pdm.cssmi.qc.ca/   (voir à droite, sous le calendrier : télécharger le calendrier) 

 

Collecte de sang 

La collecte de sang annuelle de la PDM organisée par le PEI a connu du succès encore cette année. Mesures 
sanitaires obligent, les donneurs devaient se présenter à l’école sur rendez-vous        
                          seulement. Même avec cette mesure restrictive, l’événement a rapidement été « sold out ».                                    
                              Héma Québec était d’autant plus satisfait et reconnaissant puisque de       
                                 nombreuses collectes en milieu scolaire ont dû être annulées à cause de la COVID-19,  
                                      privant l’organisme de plus de 6000 dons.  
 

Un grand MERCI à tous les donneurs! 

Concours Je vote pour mon prof!  
La 10e édition du concours Je vote pour mon prof! se déroulera du 7 au 21 janvier 
2021.Dès le retour des Fêtes, le CSSMI proposera aux élèves de présenter la 
candidature de leur enseignant favori!  

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des 
gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début du mois de 
février.  

Le lien pour remplir le bulletin de vote sera accessible sur la page d'accueil du site web du CSSMI dès le 7 
janvier. 

https://pdm.cssmi.qc.ca/
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Situations d'urgence et tempêtes : communication en cas de 

fermeture des établissements 
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 5 bonnes 

façons : 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI, message en avis important 

2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App 

Store et Google Play. Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de 

l’application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement. 

3. Le site web de chaque école ou centre de formation 

4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 

5. Message téléphonique automatisé au 450 974-7000 et dans certains établissements scolaires 

Pour consulter l’information complète, cliquez ici.  
 

Collection vestimentaire 

En cette période de pandémie, notre fournisseur Flip design n’a pas échappé à certaines problématiques 

(fermeture de 7 semaines, problème d’approvisionnement, quarantaines…) qui ont causé des retards de 

livraison. Mais bonne nouvelle, toutes les commandes nous ont été livrées depuis 3 semaines. La 

réception de ces livraisons permettra à tous les élèves de respecter le code vestimentaire de l’école. Car 

comme vous le savez, le code vestimentaire est obligatoire pour tous les élèves. À cet effet, la 

collaboration des parents est toujours nécessaire. Travaillons ensemble pour assurer l’application de cette 

règle importante de notre code de vie. 

 

Il fait parfois frais dans l’école et cette réalité est amplifiée par les recommandations sanitaires d’aérer les 

classes pour assurer une bonne qualité de l’air. Nous en profitons donc pour faire un rappel concernant 

les vêtements chauds qui peuvent être portés : 

 Le hoodie (kangourou) bourgogne PDM ou celui des Centurions en gris vert ou noir 

 Le coton ouaté gris à col rond, veste baseball et la veste de coton noir de la collection; 

 Accommodation : porté SOUS LE POLO, un chandail anonyme à manche longue, sans capuchon, 

de couleur unie, en bourgogne, noir, gris ou blanc, sans écritures ou dessins fera l’affaire. 

Équivalences :  

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/09192758/%C3%A9quivalence-collection-20-

21.pdf 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/parents/favoris/fermeture-en-cas-durgence
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/09192758/%C3%A9quivalence-collection-20-21.pdf
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/09192758/%C3%A9quivalence-collection-20-21.pdf
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Friperie 
Nouveauté! 

Grâce à un parent bénévole dévoué, la friperie ouvrira deux fois par mois pour distribuer vos commandes 
effectuées par courriel. 
 
ACHATS - Marche à suivre : 

· Remplir votre commande (section du site pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/). N’oubliez pas 
d’indiquer votre nom, courriel, no. de l’article, la quantité et la taille désirée. Notez que plusieurs tailles 
ne sont plus disponibles. · Transmettre par courriel à friperiepdm@gmail.com 

· Attendre une confirmation que votre commande a été préparée et le montant en argent à apporter lors 
de la cueillette. 

· La cueillette se fera à des moments précis sur l’heure du diner par votre enfant. L’argent exact de vos 
achats devra être dans une enveloppe. Vous recevrez les indications par courriel. 

VENTE ET CONSIGNE – Si vos vêtements étaient en consigne : 
Un premier chèque vous sera transmis prochainement (novembre 2020). En raison des restrictions 
sanitaires, nous sommes dans l’obligation de vous retourner le chèque par la poste même si vous aviez 
prévu venir le chercher. Des frais de 1,05$ seront déduits de vos ventes. 

De plus, la récupération des vêtements invendus ne peut pas s’effectuer comme prévu. Nous vous 
demandons de nous laisser vos vêtements en consigne jusqu’en début mai pour continuer les ventes. Le 
montant de vos ventes d’ici là vous sera retourné lors d’un 2e envoi de chèque par la poste en mai. Si 
vous voulez toutefois récupérer vos vêtements invendus avant mai, faites la demande à 
friperiepdm@gmail.com. 

FAIRE UNE CONSIGNE ou UN DON – Vous voulez mettre des vêtements en consignes ou faire des dons de 
vêtements?  La friperie fera la cueillette de nouveau sac de vêtements (dons ou consignes) au retour des 
fêtes. Information à venir! 
 

Bal des finissants et cérémonie des toges des finissants 2020 
Situation COVID-19 oblige, c’est avec regret que les événements des finissants de 

juin 2020 doivent être annulés définitivement. En mai dernier, nous nous étions 

engagés à reporter ces deux traditions à l’automne, à condition que la direction de la 

santé publique autorise les rassemblements. Malheureusement, la pandémie sévit 

toujours et les grands rassemblements sont toujours interdits.  

 

Malgré cette situation qui nous échappe, nous félicitons à nouveau nos finissants! 
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Cyberintimidation et texto 

En cette période de pandémie au cours de laquelle nos jeunes sont amenés à 
rester de très nombreuses heures devant leur écran d'ordinateur, les services 
de police de notre région constatent une recrudescence des sextos envoyés 
par les adolescents, de même qu'autres comportements répréhensibles via 
l'ordinateur. 
 
Le comité de parents du CSSMI a assisté à une présentation par Le Service de police de Saint-Eustache et 
nous a fourni un document contenant plusieurs liens vidéo sur le sujet. Vous le retrouverez en cliquant 
sur le lien suivant :https://pdm.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole/        
 (Ouvrir le document « Cyberintimidation et sextos ») 

 De plus, les ressources suivantes sont disponibles: 

 Les Cyber Héros : www.cybersimple.be/cyberhéros  

 Tu as perdu le contrôle ??? : Tel-Jeunes : www.teljeunes.com / 1-800-263-2266 

/ aidezmoisvp.ca /cyberaide.ca 

  
Il nous faut redoubler de vigilance avec nos ados, car certains gestes posés sur le web sont passibles de 

poursuites judiciaires pour votre adolescent, mais aussi pour vous. 

 

Les Mentors - une idée, une action : du financement pour des 

projets initiés par les 12-29 ans 
Les jeunes ont de bonnes idées! C'est le moment de participer à la nouvelle formule virtuelle de 
l'événement Les Mentors pour les aider à réaliser leurs projets! 
 
Malgré la pandémie de la COVID-19, les Mentors sont prêts à écouter et à aider les jeunes de 12 à 29 ans dans 
une formule virtuelle, le 16 février 2021, où ils pourront présenter leur projet afin d'obtenir du financement 
allant jusqu'à 500 $. Les projets sociaux, éducatifs et entrepreneuriaux sont acceptés! 

Pour tous les détails et pour vous inscrire, communiquez avec les représentants des carrefours jeunesse-
emploi : 

 MRC Thérèse-De Blainville : Sophie Bédard, 450 437-1635, poste 141 ou sbedard@cje.tdb.qc.ca  
 MRC Deux-Montagnes : Maryse St-Jacques, 450 974-1635, 228 ou m.st-jacques@cjedm.qc.ca  

Les Mentors est un événement initié par l'organisme Persévérons Ensemble, en collaboration avec les 
carrefours jeunesse-emploi du territoire du CSSMI. 

Cliquez ici pour voir l'affiche de l'événement. 
 

 

 

https://pdm.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cybersimple.be%2Fcyberh%25C3%25A9ros&data=04%7C01%7C%7Cb66681024efc480a33c408d88ccfd213%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637414171944121991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B3jDbIJfpPgDu%2FsT7lFwmRIWJnwrNkqAcMidbQfnwdQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.teljeunes.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cb66681024efc480a33c408d88ccfd213%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637414171944121991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kJknJwyUV%2BZcDIv1TRw2v4xcAUsYrCQWD7Bro4Lulps%3D&reserved=0
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-11/Affiche%20les%20mentors%20-%20Appel%20projets%20%281%29.pdf
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Paniers de Noël  
Cette année, le comité des paniers de Noël sera composé de certains élèves des groupes PEI 51 et 54, sous 

la supervision de la ministre de la Solidarité sociale et des Affaires extérieures du conseil des élèves, 

Bethsaïda Duverlus et de Sylvie Charbonneau, animatrice à la vie étudiante. 

Nos paniers de Noël 2020 commenceront le mardi 24 novembre. Encore cette année, nous voulons poser un 

geste de solidarité auprès des familles moins favorisées de notre école. Nous aiderons 9 familles. Nous 

déposerons une boîte dans chaque classe. Pour les dons en argent, les élèves pourront les donner à leur 

enseignant titulaire qui recevront un sac de type Ziploc pour récolter ces dons. Vous pourrez aussi laisser 

des denrées ou des dons en argent au bureau de la vie étudiante. 

Étant donné la situation actuelle avec la Covid, nous avons pensé à une nouvelle formule pour la récolte 

des denrées et des dons. Chaque groupe aura des denrées différentes à apporter en classe. Nous avons 

séparé les denrées en 5 types de produits: 

a) produits en conserves, en pots ou en boîtes (sec. 1); 

b) produits pour les déjeuners (sec. 2); 

c) produits réconfortants (sec. 3); 

d) produits d’entretien (sec. 4); 

e) produits d’hygiène (sec. 5). 

Pour nos groupes en adaptation scolaire, nous suggérons les produits en conserves, les produits pour les 

déjeuners ou les produits réconfortants. 

Nous afficherons dans chaque classe, les informations de la famille que le groupe aidera et le type de 

produits qu’on leur demande d’apporter. Exemple : famille # 3, 2 parents et 4 garçons de 1, 12, 14 et 15 ans 

et 5 filles 7, 11, 11,12 et 17 ans. 

Nous demandons l’aide de tout le personnel et de tous les élèves pour apporter des denrées et des dons. Les 

objectifs sont d’amasser entre 100 à 200 denrées et 100$ à 200$ selon la famille (environ 20 denrées et 20$ 

par groupe). Le comité des paniers de Noël mettra à jour un thermomètre de participation qui sera affiché 

dans chaque classe, à chaque semaine. 

Nous avons jusqu’au 14 décembre pour mener à bien notre mission d’entraide. Le mercredi 16 décembre, 

nous irons porter les dons et les denrées aux familles ciblées. 

Le comité des paniers de Noël et l’école vous remercient pour votre générosité! 

Bethsaïda Duverlus et Sylvie Charbonneau, pour le comité des paniers de Noël 
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Remerciements aux bénévoles scolaires à l'occasion de la 

Journée internationale des bénévoles 

La 35e édition de la Journée internationale des bénévoles se déroule le 
5 décembre et c'est le moment parfait pour dire MERCI à tous les 
bénévoles qui s'investissent auprès des jeunes d'une multitude de façons 
: implication dans un conseil d'établissement, réparation de livres pour la 
bibliothèque scolaire, soutien lors d'activités spéciales en classe, aide à la cafétéria de l'école, etc. 
Bien que la situation soit différente cette année en raison de la pandémie et que le bénévolat dans plusieurs 
milieux scolaires soit temporairement suspendu, le CSSMI tient à remercier toutes ces personnes engagées et 
généreuses de leur temps qui nous aident à accomplir notre grande mission éducative. 

Plus d'informations sur la Journée internationale des bénévoles : Réseau de l'action bénévole du Québec 
 

Conférences, formations et ateliers offerts aux parents et aux 

jeunes par des organismes de la région 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici  

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse) 
Programmation : Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) 
Programmation : Cliquez ici 
 

 

Report de la Semaine de la différence (elle se tient habituellement au début 

du mois de décembre) 

Le comité CSEHDAA (comité services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) 
réalise quotidiennement un travail exceptionnel pour la valorisation des élèves différents au sein du CSSMI. 
La Semaine de la différence permet donc de souligner tous les efforts de ces élèves ainsi que ceux du 
personnel qui s'implique dans leurs progrès. Elle est toutefois reportée à l'hiver 2021 en raison du contexte de 
la COVID-19. Les dates précisent vous seront annoncées dès que possible. 

Mentionnons que cette semaine thématique s'adresse à tous les élèves du CSSMI dans un objectif de 
sensibilisation. 
Événements spéciaux, concours, conférences ou ateliers, plusieurs activités se dérouleront dans nos écoles. 

Cliquez ici pour en découvrir plus sur le comité. 

 

https://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://pandatdb.com/
https://prel.qc.ca/blogue/
https://www.facebook.com/Carrefour-Jeunesse-Emploi-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville-110798312319095
https://www.facebook.com/CJEDM
http://www.cssmi.qc.ca/parents/implication/comite-csehdaa/propos-du-comite/quest-ce-que-le-ccsehdaa

