
 

 
             

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
  

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.  

 

 

Livraison :  
 
Considérant la situation 

actuelle, nous vous prions 
de valider les options de 
livraison en vigueur auprès 

du fournisseur. 

 

Pour commander via la 

boutique en ligne :  

 

https://www.apple.com/xf_k12nonbt

s_801024/shop/recommended 

 

 

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 
 

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. 

 

Notez que la liste des fournitures scolaires autre 

que les manuels et les applications est disponible 
sur le site internet de la librairie de Succès 
scolaire. Vous pouvez vous procurer ces articles à 

l’endroit de votre choix. 
 

 

Commandes: 

Du 1er au 30 juin 2020 
 
Les commandes doivent être 

faites en ligne entre le 1er et 30 

juin 2020 pour s’assurer d’une 

livraison avant le début des 

classes. 

 

 

Livraison : 

En raison de la pandémie, la 

livraison est possible seulement 

par la poste. Il n’y aura pas de 

période de cueillettes au Collège. 

 

Lien vers la boutique : 
 

https://www.magasinscolaire.com/ 
 

 

Succès Scolaire : 
librairie@successcolaire.ca 
514-788-2011 

 
UNIFORME SCOLAIRE : Unimage 
 
En raison du confinement, Unimage, notre 
fournisseur officiel de vêtements scolaires, a fermé 
ses boutiques, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Par conséquent, tous les clients devront 
exceptionnellement commander en ligne et choisir 
l’option livraison par la poste offerte à 5$.  
 
Nous vous rappelons que, selon la politique 
d’échanges et de remboursements de l’entreprise 
Unimage, tous vos achats sont échangeables et 
remboursables. 

 
La date limite pour commander 
avec une livraison garantie avant 
la rentrée scolaire est le 7 juin 
2020. 
 
CODE UTILISATEUR À 
INSCRIRE : CDM48 

 
Plus d’information à :  
https://college-

montreal.qc.ca/pedagogie/materiel-

scolaire/uniforme/ 

Pour commander :  
 
www.vetementsunimage.com 
 
 

 
Lucie Bouchard 
Adjointe administrative 
lbouchard@vetementsunimage.com 
450-661-6444, poste 223  
 
Service à la clientèle du lundi au vendredi 
de 9 h à 16h au 450-661-6444  
 
Adresse : 5505, rue Maurice Cullen 
Laval, QC, H7C 2T8 
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ÉVÉNEMENT 

 
DATE 

 
LIENS 

 
CONTACT 

 
FRIPERIE 
 
Pour l’instant, l’habituelle grande Friperie du mois 
de mai est annulée. Organisée par l’Association 
Parents-Maîtres, la friperie est une occasion de 
dénicher des romans « d’école » et de se procurer 
des articles de la collection vestimentaire du 
Collège à très bon prix! 
 
 

 
Nous vous informerons des 
prochaines dates des friperies 
lorsqu’elles seront connues. 
 
 

  
Marilyne Meloche 
marilyne.meloche@gmail.com 
 

 
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 16 août  
et lundi 17 août 2020   

 

Lien vers le formulaire 
d’inscription : 

 

https://goo.gl/forms/seasxRe0nszw3

r0f2 

 

Caroline Dupont 

Directrice adjointe de 1re secondaire et 

des admissions 

dupontc@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 244 

 

COURS PRÉPARATOIRE - FUTURS ÉLÈVES 

DE 1RE SECONDAIRE  

 

Sur invitation en priorité et les places 

disponibles seront offertes aux autres 

élèves. 

 

 

 

Du 4 au 7 août 2020 | Ou | 

Du 10 au 13 août 2020 

 

 

 

 

 

 

Caroline Bugeaud 
Orthopédagogue  
bugeaudc@college-montreal.qc.ca 
514-933-7397 poste 202 
 
Caroline Dupont 

Directrice adjointe de 1re secondaire et 

des admissions 

dupontc@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 244 

mailto:duboisa@college-montreal.qc.ca
mailto:marilyne.meloche@gmail.com
mailto:monettel@college-montreal.qc.ca
https://goo.gl/forms/seasxRe0nszw3r0f2
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ÉVÉNEMENT 

 
DATE 

 
LIENS 

 
CONTACT 

 

RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA 2E À 

LA 5E SECONDAIRE 

 

Jeudi 20 août 2020 

De 14h à 15h 

  
Caroline Dupont 

Directrice adjointe de 1re secondaire et 

des admissions 

dupontc@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397 poste 244 

 

 

 

ACCUEIL DES ÉLÈVES  
2e et 4e secondaire 

 

Mardi 25 août 2020 
De 8h30 à 11h30 
 

  

 

 

ACCUEIL DES ÉLÈVES 
1re, 3e et 5e secondaire 

 

Mercredi 26 août 2020 
De 8h30 à 11h30 
 

  

 

ATELIERS TECHNOLOGIQUES POUR LES 

PARENTS 

 

Atelier d’information ayant pour but de donner 

des outils pour mieux gérer le réseau sans-fil, 

les applications et le filtrage de contenu à la 

maison… pour une meilleure conciliation 

technologies-études 

 

 

Mercredi 19 août 2020 

19h à 20h30 

 

Salle Jacques-Giguère de l’Ermitage 

| 3510, chemin Côte-des-Neiges 

  

  

mailto:dupontc@college-montreal.qc.ca


 
ÉVÉNEMENT 

 
DATE 

 
LIENS 

 
CONTACT 

 

DÉBUT DES CLASSES 
 
Tous les niveaux 

 

Jeudi 27 août 2020 à 8h30 
 

 

 
SOIREES D’INFORMATIONS AUX PARENTS 

 

Jeudi 3 septembre 2020 

(1re, 3e et 4e secondaire) 

 

Jeudi 10 septembre 2020 

(2e et 5e secondaire) 

 

  
Nathalie Lemelin 

Directrice du développement et de 

l’innovation pédagogiques 

lemelinn@college-montreal.qc.ca 

514-933-7397poste 234 

 
CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Le calendrier sera disponible au printemps 2020 
sur notre site internet dans la rubrique 
« Pédagogie » et « Calendrier scolaire ». 
 

  

Lien vers le calendrier scolaire : 

https://college-

montreal.qc.ca/pedagogie/calendrie

r-scolaire/ 

 

 

 
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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