
 

 
             

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
  

Chers parents, 

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

un document explicatif des différentes étapes à franchir pour une rentrée scolaire réussie. 

 

 

ÉVÉNEMENT 

 

DATE 

 

LIENS 

 

CONTACT 
 

TABLETTE NUMÉRIQUE 
 

En 1re secondaire, la tablette de type iPad est 

recommandée.  

 

 Plusieurs modèles sont acceptés (iPad 

32 Go ou 128 Go).  

 

 Les modèles avec cellulaire intégré ne 

sont pas acceptés.  

 

Le Collège offre aux parents la possibilité de 

commander via une boutique Apple en ligne. Un 

rabais de 30$ est offert à l’achat d’une tablette et de 

la garantie AppleCare sur les commandes 

effectuées via cette boutique.  

 

Livraison :  

 

En tout temps, il faut prévoir 

un délai de livraison de deux 

semaines. 

 

La livraison à la maison ou 

en boutique est possible. 

 

 

Pour commander via la 

boutique en ligne :  

https://www.apple.com/xf_

k12nonbts_801024/shop/re

commended 

 

 

 

Nathalie Lemelin 

Directrice du développement et de 

l’innovation pédagogiques 

lemelinn@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 234 
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ÉVÉNEMENT DATE LIENS CONTACT 

 
FACTURATION 
Les factures seront postées au courant du mois de 
juillet. 

   

Lucie Monette 

Directrice des services administratifs 

monettel@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 232 

 

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 sont conviés tous les 
élèves de la 1re secondaire. 

 

Du dimanche 18 août 2019 à 13h  
au lundi 19 août 2019 à 15h30  

 

Lien vers le formulaire d’inscription : 

https://goo.gl/forms/seasxRe0n

szw3r0f2 

 

Richard Fiola 

Directeur adjoint de 1re secondaire et 

des admissions 

fiolar@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 233 

 

COURS PRÉPARATOIRE - FUTURS ÉLÈVES DE 

1RE SECONDAIRE  

Sur invitation en priorité et les places 

disponibles seront offertes aux autres élèves. 

 

 

 

Du 6 au 9 août 2019 | Ou | 

Du 12 au 15 août 2019 

 

 

 

 

 

 

Annie Girard 
Orthopédagogue  
girarda@college-montreal.qc.ca 
514-933-7397 poste 202 
 
Richard Fiola 

Directeur adjoint de 1re secondaire et 

des admissions 

fiolar@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 233 

 

 

RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA 2E À 

LA 5E SECONDAIRE 

 

Jeudi 22 août 2019 

De 14h à 15h 

  
Richard Fiola 

Directeur adjoint de 1re secondaire et 

des admissions 

fiolar@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 233 
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ÉVÉNEMENT 

 
DATE 

 
LIENS 

 
CONTACT 

 
FRIPERIE 
Une grande friperie se tiendra 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 25 mai 2019 de 9h à 12h 
À la salle des casiers sud 
 
Samedi 24 août 2019 de 9h à 12h 
À la salle des casiers sud 
 
 

  
Marilyne Meloche 
marilyne.meloche@gmail.com 
 

 
Transport scolaire – Île-des-Sœurs 
Autobus express 168 de la STM – Trajet Île-des-
Sœurs 
La STM offre le service d’un autobus express qui 
fait le trajet direct entre l’Île-des-Sœurs et le Collège 
de Montréal, et ce, tous les matins et les après-
midis de l’année scolaire. 

 
Voici les horaires : 
Pour le matin : 7h13 ou 7h18 au coin Place du commerce / Île-des-Sœurs – Arrivée au coin des rues Sherbrooke et St-Marc. 
 
Pour l’après-midi : Un autobus sera sur place dès 15h28 au coin des rues Sherbrooke et St-Marc. Le départ est à 15h33 en 
direction de l’Île-des-Sœurs. 
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