
Info-Parents PDaime  

 

 
 Mot de la direction 

15 janvier 2021 

 
 
Chers parents, 
 
Tout d’abord, toute l’équipe de la PDM se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2021 sous le signe de la santé. 
 
La deuxième partie de l’année scolaire qui s’amorce officiellement 
le 25 janvier présentera son lot de défis pédagogiques et sanitaires 
à n’en pas douter. Mais sachez que les 200 employés de la PDM 
feront tout en leur pouvoir pour assurer le bon déroulement de 
l’enseignement et des activités, et ce, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
 
Nous continuerons à nous adapter aux différentes directives 
ministérielles et de la Direction de la santé publique pour garder 
notre école ouverte. 

Michel Perron 

 

 

Dates importantes 

18 janvier 
Journée de planification/formation des 
enseignants 

19 janvier 
Retour en classe 1re et 2e sec. et reprise de 
l’alternance pour les 3e,4e et 5e sec. 

27 janvier Conseil d’établissement 
(initialement le 20 janvier) 

25 janvier Journée pédagogique 

25 janvier 
Ouverture des rendez-vous pour les 
rencontres parents 

1er février Bulletin disponible sur le portail parents 

5 février Journée pédagogique flottante 
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Masques de procédure 

À la demande du gouvernement, les masques seront dorénavant fournis aux élèves par l’école, à raison 

de deux par jour. Le masque devra être porté par l’élève dans le transport, sur le terrain de l’école et 

partout à l’intérieur du bâtiment.  

 

À la rentrée du 19 janvier, un masque sera remis à chaque élève dès leur 

arrivée à l’école. Après le dîner, deux masques leur seront remis 

directement en classe : le premier devra être porté immédiatement en 

remplacement de celui du matin et le second devra être rangé dans le sac 

d’école en vue du lendemain. Ainsi, tous les jours après le dîner et jusqu’à 

avis contraire, les élèves recevront deux masques. Merci de vous assurer 

que votre enfant gère bien le masque remis pour le lendemain! 

 

Les masques de tissu (couvre-visage) et les masques de procédure (masques d’ « hôpital ») qui 

proviennent de la maison sont interdits. 

 

Examens ministériels 

Les examens ministériels sont annulés cette année. Par le fait même, l’épreuve d’écriture de français du 

5e secondaire prévue le 6 mai au calendrier scolaire est donc également annulée. 

Qualité de l’air 

La PDM possède une ventilation mécanique générale et la majorité des locaux profitent également d’une 
ventilation naturelle (fenêtres). Les filtres d’aération sont remplacés tous les six mois. À l’instar de toutes 
les écoles du Québec, la PDM sera bientôt testée pour la qualité de son air. Le CSSMI informera les écoles 
des dates retenues lorsque la planification de cette opération sera complétée. 

  
 

Pondération 1re et 2e étape 

Les écoles du Québec sont en attente de la pondération décrétée par le ministère de l’Éducation. 
 

Horaire en alternance pour les 3e, 4e et 5e secondaire 

L’horaire en alternance est maintenu. Les calendriers de janvier et février sont disponibles sur notre site 
web, onglet PARENTS, sous-onglet COVID-19 : https://pdm.cssmi.qc.ca/parents/covid-19/ 

 

Le jour 4 du 18 janvier est annulé par l’ajout d’une des trois journées de planification et de formation des 

enseignants accordées par le gouvernement. Les élèves n’ont donc pas de cours le 18 janvier. 

 

https://pdm.cssmi.qc.ca/parents/covid-19/
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La caméra dans l’enseignement à distance 
À la demande de l’enseignant, l’élève doit ouvrir sa caméra afin de s’assurer de sa présence en 

tout temps et par le fait même de créer une dynamique plus stimulante pour l’ensemble du 

groupe. Le « chat » pourra être utilisé pour ceux qui n’ont pas de caméra. 

 

Calendrier scolaire 
Le calendrier scolaire est disponible sur notre site web,  

sur la page d’accueil, à droite:  

 

 

 

 

Admission et inscription 2021-2022 

Le CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour 
l’année scolaire 2021-2022 du lundi 25 janvier au vendredi 5 février inclusivement. 

 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent sera invité à 
remplir la demande d’admission en ligne sur le site Web du CSSMI, et ce, entre le lundi 25 janvier 
et le vendredi 5 février 2021. Dans l’impossibilité de faire cette demande via le Web, le parent 
pourra se présenter à l’école de desserte, en communiquant au préalable avec l’établissement, et 
ce, durant cette même période. 

 Les parents des élèves nés à l’extérieur du Canada qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ou la 
résidence permanente ou qui sont sans statut légal au Canada doivent communiquer avec la 
Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, pour compléter leur 
demande d’admission. 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI : le parent sera invité à 
remplir la demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Le parent inscrit au 
Portail Parents (Mozaïk) sera informé par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne du 
formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi être 
utilisé. 
 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription. 
 

 Dans cette section du site Web, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 

- L’information complète sur les Projets CSSMI pour le primaire (musical, alternatif 
et PEI). 

- Les formulaires en ligne pour les demandes 
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Bulletin 1re étape 

Le bulletin de la première étape sera disponible le 1er février sur le portail parents. 
La soirée de rencontres de parents qui suivra se fera à nouveau par rendez-vous téléphonique ou virtuel, 
pandémie oblige. L’onglet des rendez-vous de notre site web sera disponible à partir du 25 janvier. Il est 
également possible qu’un enseignant communique avec vous pour une autre plage horaire qui pourrait 
mieux convenir. 
 

Cafétéria : rappel 

Pour les élèves de 1re et 2e secondaire   
Le service de commande en ligne est obligatoire.  
 
Pour le moment, il n'est pas possible de commander pour plusieurs midis à la fois. La commande en ligne 
doit se faire au plus tard à 7 h, la journée du midi concerné, et ce, à partir de 7 h la veille. Vous avez donc 
24 heures pour faire une commande à la fois.  Si vous avez plusieurs enfants qui fréquentent la PDM, il 
faut faire une commande différente pour chacun d’eux afin que le repas soit bien identifié à leur nom.  
 
Exemple: mon enfant aura besoin d'un repas le mardi 19 janvier. Je dois cliquer sur le lien ci-dessous, faire 
et prépayer la commande entre le lundi 18 janvier 7 h et le mardi 19 janvier 7 h. 
 
Lorsque les élèves seront en classe, ils devront se rendre au point de service du 2e étage (cuisine de la 
Fourchette ADO, local F2-105). Lorsqu’ils seront au parlement, ils devront aller vers le point de service du 
parlement. Leur repas prépayé et identifié à leur nom leur seront remis.  

 
Pour réserver et prépayer les repas de votre enfant de 1re ou 2e secondaire, cliquez sur le lien 

suivant : https://fourchette-ado.square.site/   
 
Il est possible qu’on demande à votre enfant de s’identifier avec sa carte étudiante lors de la récupération 

de son repas.   

  
Pour les élèves de la 3e secondaire   
Les élèves pourront aller directement au point de service du 2e étage (cuisine de la Fourchette ADO, 
local  F2-105) et y payer leur repas, comptant ou Interac. 
 
Pour voir le menu offert à ce point de service, cliquez sur le lien 
suivant :  https://pdm.cssmi.qc.ca/services/cafeteria/ et voir le document Menu cafétéria 2e étage (7 
déc.). 

 
Ce projet est possible grâce à l'implication des élèves de FPT, responsables de la Fourchette ADO.   

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

Les élèves de l’adaptation scolaire mangent à la cafétéria. Il est avantageux pour eux de sortir de leur 

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

 

https://fourchette-ado.square.site/
https://pdm.cssmi.qc.ca/services/cafeteria/
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Il est important de prendre en considération que les élèves pourront en tout temps quitter le bâtiment 
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.   
 

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. 

 

Tournée de la conseillère en orientation et de la conseillère en 

formation de la PDM 

1- À compter du 19 janvier prochain et jusqu'au 26 janvier inclusivement, les conseillères rencontreront 
les élèves de 5e secondaire pour une simulation de la demande au collégial (SRAM) et celle du DEP 
(Admission FP). La rencontre pourrait être présentielle ou virtuelle selon les exigences de la Santé 
publique.  La présence de l'élève est obligatoire. 

 

Rencontre des élèves de 5e secondaire 

 P1 P2 P3 P4 
Mardi 19 janvier,  
Jour 5 

Gr. 04 Gr. 51 Gr. 53 Gr. 02,52 

Jeudi 21 janvier,  
Jour 7 

Gr.08 Gr.05 Gr.03 X 

Vendredi, 22 janvier,  
jour 8 

Gr.01 X Gr.07 Gr.06 

Mardi 26 janvier,  
jour 9 

Gr.54 X X X 

 
2- De plus, les conseillères rappellent aux parents que le mois de février est la période d'information pour 
les choix de cours pour l'année scolaire 2021-2022.  Habituellement, une période prévue en français est 
utilisée pour rencontrer les élèves.  Encore une fois, la rencontre pourrait être en présentiel ou virtuelle, 
selon les exigences de la Direction de la santé publique.   

 
La période d'inscription pour le choix de cours pour l'année scolaire 2021-2022 est prévue en mars 
prochain.  Informations à venir! 
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Une récolte record pour les paniers de Noël 
Les responsables des paniers de Noël de la polyvalente Deux-Montagnes, Mme Bethsaïda Duverlus, 

ministre de la Solidarité sociale et des affaires extérieures du conseil des élèves et Mme Sylvie 

Charbonneau, animatrice à la vie étudiante, tiennent à remercier tous les élèves et tout le personnel qui 

ont participé aux paniers de Noël. Plus de 5000$ et plus de 2000 denrées ont été redistribués à 23 familles 

de la PDM. 

 

Le comité d'élèves ainsi que les responsables du projet souhaitent remercier toutes les personnes les 

ayant aidés dans ce projet, soit par de généreux dons en argent ou en denrées ou par des commandites. 

 

Ils tiennent à remercier plus spécifiquement: la 
Fourchette Ado de la PDM et son enseignante 
Catherine De Montigny pour la campagne de 
financement pour les paniers de Noël, la 
Fondation PDM, le député de Deux-Montagnes 
M. Benoit Charrette, les pharmacies Jean 
Coutu, le Maître des jeux, Mme Gabrielle 
Savard donatrice de produits de soins 
corporels et l'épicerie IGA Lamoureux de Saint-
Joseph-du-Lac 

Tout le comité vous remercie! 

 

Évaluation du plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation 
Le plan de lutte, disponible sur notre site Web, est évalué annuellement pour s’assurer d’être bien ancré 

avec la réalité toujours changeante de notre milieu. 

Vous trouverez la dernière évaluation sur notre site Web :  https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-

intimidation/ 

 

Tirage Flip design 
 

Pour souligner le temps des fêtes, notre fournisseur de la collection 
vestimentaire nous a offert un prix à faire tirer parmi nos élèves. C’est Jiang 
Xinyi, élève de 3e secondaire, qui a reçu un jeu Crazy Puck!  
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Friperie : nouveauté COVID-19 
La pandémie oblige la friperie à modifier son événement de collecte printanière des vêtements de la 

collection vestimentaire. Pour pallier la situation, le local de la friperie sera ouvert à l’heure du diner les 

jeudis et vendredis, du 21 janvier au 12 février, sauf le 5 février (journée pédagogique). Le sac de 

vêtements en consigne ou en donation doit contenir le contrat bien rempli et le tout remis en main propre à 

la bénévole sur place qui vous accordera un numéro de client. Ce numéro de client est essentiel pour 

identifier vos vêtements. Un sac sans contrat sera considéré comme étant un don.  

Trouver le contrat consignation : https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/ 

Le local de la friperie est situé dans le hall d’entrée de la porte 7, près des portes de l’auditorium. 

 

ACHATS À LA FRIPERIE - 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. 

Trouver le Friperie : bon de commande :  https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/ 

 

Ressource pour les parents 

Vous trouverez ci-dessous une ressource mise à votre disposition par le CSSMI et qui concerne 
l’accompagnement de vos enfants dans leurs apprentissages à la maison : 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/accueil 

Le lien suivant nous provient de la Fondation Jeunes en tête et concerne la santé mentale : 
https://fondationjeunesentete.org/nos-outils/ 

Bonne lecture! 
 

Bourse de formation pour le programme Blues 

La PDM a obtenu une bourse de Boscoville qui permettra de former 10 intervenants de l’école dans le 
cadre du programme Blues. Ce programme est axé sur les diverses problématiques de la dépression chez 
les jeunes. 

Pour plus d’information : https://www.boscoville.ca/programmes/blues/ 

 

 

https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/accueil
https://fondationjeunesentete.org/nos-outils/
https://www.boscoville.ca/programmes/blues/
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Gala Excellence 

Le Gala Excellence de la PDM est une soirée exceptionnelle et unique dans la région qui souligne 
l'excellence auprès des finissants de l'année précédente. Parce que cette cohorte n'a eu ni de bal des 
finissants ni de cérémonie des toges, le comité du Gala Excellence a décidé d'organiser quand même cette 
soirée malgré la pandémie qui persiste.  
 
Une trentaine d'élèves qui ont terminé leurs études secondaires en juin 2020 se mériteront des bourses 
entre 100$ et 500$ dans différentes catégories telles que Valeurs humaines, Français, Ambassadeur par 
excellence de la PDM, Adaptation scolaire, Persévérance, etc.  La médaille du Gouverneur pour la 
meilleure moyenne générale sera également remise lors de cette soirée. 
 
Les organisateurs du Gala Excellence, dont la 28e édition aura lieu en mars prochain, en mode virtuel, 
recherchent des donateurs pour certaines bourses telles qu’anglais-langue seconde, coup de coeur, 
ambassadeur football, vie saine et active, etc. Si quelqu'un dans votre réseau professionnel ou personnel 
aimerait contribuer à souligner l'excellence à la PDM, veuillez contacter Nathalie Primeau à l'adresse 
nathalie.primeau@cssmi.qc.ca ou Sylvie Charbonneau à l’adresse sylvie.charbonneau@cssmi.qc.ca .  
 
Merci à l'avance pour votre générosité.  
 

Semaine de la tendresse (8 au 12 février) 

1- LES MESSAGES DE LA SEMAINE DE LA TENDRESSE:  

Étant donné la situation avec la Covid, cette année il n’y aura pas de courrier de la tendresse. Par contre, 

nous suggérons à tous les élèves, à tous les membres du personnel et à tous les parents d’envoyer un 

message par courriel, texto ou autres médias sociaux à leurs ami(e)s, aux membres du personnel actuels 

ou anciens, à leur famille. Des beaux messages d'amour, de tendresse et d'amitié.  

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

Du 26 janvier au 8 février :     Les « Portails de la St-Valentin » 

On invite tout le personnel et tous les groupes d’élèves à décorer leur 

porte de classe ou de bureau, sous le thème de St-Valentin. Quelques 

petits prix à gagner.  

Du 1er février au 10 février :   Rendre hommage à une personne 

Si vous avez été témoin à l’école qu’une personne a fait preuve de bonté envers vous ou quelqu’un autre, 

que vous la connaissiez ou non, décrivez en quelques mots ce qui s’est passé et pourquoi cela vous a 

touché. Les billets seront disponibles au comptoir du prêt de la bibliothèque dès le 1er février et à 

remettre au plus tard le 10 février. Pour ceux qui le désirent, les billets seront affichés dans la vitrine de la 

bibliothèque en attendant le tirage du 12 février de trois certificats-cadeaux de 25$ chacun. Bonne chance 

à tous! 
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Du lundi 8 au vendredi 12 février : :   Musique Semaine de la Tendresse au parlement 

Vendredi 12 février (ou jeudi 11 pour les groupes qui seront à distance le vendredi) : Journée Chic 

             
 Pour la journée Chic, nous proposons à tous les élèves et à tous les 

membres du personnel de s’habiller chic et nous rappelons aux élèves qui 

ne participeront pas à cette thématique de porter la collection 

vestimentaire 

 

 

 


