
  

 

 

 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

 

 

Chers parents, 
 

Afin de vous soutenir dans la planification de la prochaine année, le service des admissions du Collège de Montréal a préparé un document explicatif des 

différentes étapes à franchir  pour une rentrée scolaire réussie.  Certaines informations concernent plus particulièrement les élèves de 1re secondaire alors 

que d’autres s’adressent à tous les nouveaux élèves de la 1re à la 5e secondaire qui se joindront au Collège. 

 

 

ÉVÈNEMENT 
 

 

DATE 

 

LIENS 

 

PERSONNE-RESSOURCE 

Tablette numérique 

 
En première secondaire, la tablette de type iPad 

est recommandée. Plusieurs modèles sont 

acceptés. Les modèles avec cellulaire intégré 

ne sont pas acceptés. Le Collège offre aux 

parents une boutique Apple en ligne. Un rabais de 

20$ par tablette ainsi que 20$ de rabais sur la 

garantie AppleCare+ sont offerts sur les 

commandes en ligne par le biais de cette boutique. 

L’accès se fait par le Pluriportail.  

 

Au Portail : 

Communauté/information/ Apple sur le campus 

 

En tout temps, prévoir un 

délai de livraison de 2 

semaines. 

https://portail-

cdm.qc.ca/pluriportail/fr/ 

 

 

Anne-Marie Poirier Directrice des 

services pédagogiques 

 

poirieram@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 234 

https://portail-cdm.qc.ca/pluriportail/fr/
https://portail-cdm.qc.ca/pluriportail/fr/


  
Étui pour iPad 

 

Afin de protéger la tablette de votre enfant, il est 

suggéré de faire l’achat d’un étui pour préserver le 

iPad de l’étudiant le plus longtemps possible. Les 

étuis Toogood Cases ont développé un étui avec 

un choix de couleur à l’effigie de notre Collège. Cet 

étui est un produit entièrement fabriqué au 

Québec. Recommandé par les 

écoles de par sa durabilité et son ergonomie en 

classe, c’est un étui qui a fait ses preuves auprès 

des étudiants et approuvé par ceux-ci. 

 

Le prix pour l’étui à l’effigie 

du Collège de Montréal, 

avec un choix de couleur, 

se détaille 70.93$ si vous 

commandez avant le 31 

mai 2016, le délai de 

livraison est de 15 jours 

ouvrables. Si vous 

commandez après la date 

suggérée, le prix sera de 

83.45$. 

http://www.toogoodcases.com/fr

/college-de-montreal.html 

 

Pierre Ragot 

Directeurs des comptes 

  

pragot@toogoodcases.com 

450-655-2183 poste 230 

Manuels scolaires et applications pour iPad  

 

Le Collège a conclu une entente avec Succès 

scolaire pour le service de librairie scolaire. La 

liste complète des ouvrages requis par le 

Collège est disponible sur le site internet de 

la librairie. Les commandes s’effectuent en ligne. 

Plusieurs ouvrages numériques doivent être 

commandés par l’entremise de la librairie. 

Passer la commande du 24 

mai au 4 juillet 2016 

 

(date limite pour assurer la 

livraison à temps pour la 

rentrée scolaire)  

 

La livraison se fait au 

Collège de Montréal avant 

la rentrée scolaire. 

http://www.successcolaire.ca/ 

boutique 

librairie@successcolaire.ca 

514-788-2011 

Uniforme scolaire 

 

La  Maison  de  vêtements  Piacente  est  fière 

d’être le fournisseur officiel de la collection 

vestimentaire du Collège  de Montréal.  Dans le 

but de vous accorder un service personnalisé et  

de  rendre  votre  expérience  d’achat  chez nous 

agréable, nous vous demandons de bien vouloir 

prendre un RENDEZ-VOUS. 

 

 

Au Portail : 
Pluriportail/Communauté/Ressources/Année 

2016-2017 

Rendez-vous:  

dès le jeudi 19 mai 

 

Plages de rendez-vous: 

pour le  Collège  de 

Montréal: du mercredi  15 

juin au lundi 18 juillet 

inclusivement. 

 

 

Site internet : 

www.piacente.ca 

 ou en contactant notre service 

 à la clientèle au 

 514-324-1240 

 du lundi au vendredi 

 de 9 h à 17 h. 

 

La nouvelle boutique desservant 

le Collège de Montréal est située 

au 250, avenue Dunbar, Mont-

Royal H3P 2H5 

 

Code d’accès: c011 

Mot de passe: cdm5512 

Alain Boudrias 

Directeur adjoint à la vie étudiante 

 

boudriasa@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 252 

 

 

 

La personne-ressource chez 

« Piacente »: Julie Simoneau 

http://www.toogoodcases.com/fr/college-de-montreal.html
http://www.toogoodcases.com/fr/college-de-montreal.html
mailto:pragot@toogoodcases.com
http://www.successcolaire.ca/
http://www.successcolaire.ca/
mailto:librairie@successcolaire.ca
mailto:librairie@successcolaire.ca
http://www.piacente.ca/
http://www.piacente.ca/
mailto:boudriasa@college-montreal.qc.ca
mailto:boudriasa@college-montreal.qc.ca


  
Souliers 

 

Academia chaussures offre une collection de 

souliers conformes au code de vie et à la collection 

vestimentaire du Collège. 

 Site internet : 

www.academiachaussures.com/ 

ou en contactant notre service à 
la clientèle au  
514-707-1655 
du lundi au vendredi de 

10 h  à 17 h. 

 

Code d’accès: cdm2015 

 

Chaussures Academia - FILLE 

Chaussure Academia - GARÇON 

Alain Boudrias 

Directeur adjoint à la vie étudiante 

 

boudriasa@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 252 

 

 

La personne-ressource chez 
« Academia » : Anthony Perreault 

 

Friperie 

 
Une grande friperie se tiendra le samedi 14 mai 
prochain, de 9h à 12h, au local de la friperie situé 
dans la salle des casiers sud. Une occasion en or 
de dénicher des romans « d’école » et de se 

procurer des articles de la collection vestimentaire 
du Collège à très bon prix ! 
 

Samedi 14 mai 2016 

de 9 h à 12 h 

au Collège de Montréal 

 Mme Christine Renard  

APM 
 
crenard@videotron.ca 
 

Liste des fournitures scolaires 

 

La liste des fournitures scolaires autre que les 

manuels et les applications est disponible sur le 

site internet de la librairie. 

Vous pouvez vous procurer ces articles à l’endroit 

de votre choix. 

 

du 24 mai au 4 juillet 2016 

 

(date limite pour assurer la 

livraison à temps pour la 

rentrée scolaire) 

http://www.successcolaire.ca/ 

boutique 

Anne-Marie Poirier Directrice des 

services pédagogiques 

 

poirieram@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 234 

Examen de classement en anglais et examen 

diagnostique en mathématique et Rencontre 

d’information - futurs élèves et parents de 

1re secondaire 

Il y aura un test diagnostique de mathématiques 

et un test de classement pour le cours d’anglais. 

Pendant que les élèves seront en examen, il y 

aura une rencontre d’information pour les parents. 

 

Mercredi 11 mai 2016 

16 h 30 à 18 h 30 

au Collège de Montréal 

 Richard Fiola 

Directeur adjoint de 1re secondaire 

et des admissions 

 

fiolar@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 235 

 

http://www.academiachaussures.com/
https://gallery.mailchimp.com/4478a712e43ff50e9706441eb/files/CDM4_fille_1.pdf
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Camp de fraternisation - futurs élèves de 

1re secondaire 

 

Sur le site même du Collège de Montréal, nous 

vous invitons à un inoubliable camp de 

fraternisation  auquel  participeront  tous  les 

autres élèves de la 1re secondaire.  L’équipe des 

éducateurs de 1re secondaire et les moniteurs de 

5e secondaire ont élaboré un programme pour 

l’intégration des nouveaux à la vie et à la culture 

du Collège de Montréal. 

 

du dimanche 21 août 13 h 

au lundi 22 août 15 h 30  

https://docs.google.com/forms/

d/1WHZWMybMhia0CHdN9m1M

Vx1TgnLXywctU5iYkF5N4Zw/vie

wform?c=0&w=1 

 

Richard Fiola 

Directeur adjoint de 1re secondaire 

et des admissions 

 

fiolar@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 235 

Cours préparatoire - futurs élèves de 1re 

secondaire  

 

Sur invitation seulement, les parents des élèves 

concernés par ces cours ont été avisés. 

semaine du 8 août 

ou  

semaine du 15 août. 

 

Date limite pour 

inscription : 27 mai 2016 

Lien pour inscription envoyé aux 

parents au début avril. 

Richard Fiola 

Directeur adjoint de 1re secondaire 

et des admissions 

 

fiolar@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 235 

 

Manuels scolaires - cueillette 

Pour les commandes effectuées avant le 4 juillet, 

livraison au Collège de Montréal. 

Mercredi 24 août au 

vendredi 26 août : 

11 h à 18 h 

Lundi 29 août : 11 h à 18 h 

 Anne-Marie Poirier Directrice des 

services pédagogiques 

 

poirieram@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 234 

Facturation 
Les factures seront postées au courant du mois de 
juillet.  Vous trouvez le détail des frais et des dates 
des paiements au verso de votre copie du Contrat 
des services éducatifs. 

  Lucie Monette 
Directrice des services 
administratifs 
 
monettel@college-montreal.qc.ca 
514-933-7397 poste 232 
 

Accueil des élèves 
Activités de la Rentrée et présentation de l’équipe 
des éducateurs. 
 

Vendredi 26 août : 
8 h 30 à 12 h 

Tous les élèves de la 2e et de la 
4e secondaire 
Photo scolaire : 2e et 4e 
secondaire  

 

Accueil des élèves 
Activités de la Rentrée et présentation de l’équipe 
des éducateurs. 
 

Lundi 29 août : 
8 h 30 à 12 h 

Tous les élèves de la 1re, de la 
3e et de la 5e secondaire 
Photo scolaire : 3e et 5e 
secondaire 

 

Début des classes 
Horaire régulier de cours (Jour 1) 
 

Mardi 30 août : 8 h 30 Tous les élèves de tous les 
niveaux 
Photo scolaire : 1re secondaire 
Carte Opus : 1re à 5e secondaire 
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