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Parents
Contact

À ne pas manquer
Concerts du midi
du profil Musique-études
Lundi 23 novembre
et mardi 1er décembre
Salle de musique
Rencontres parents / éducateurs
Mercredi 25 novembre
de 14 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 26 novembre de 17 h à 20 h
Concert des petits ensembles
et des créations (Musique-études)
Jeudi 3 décembre à 19 h
Concert du chœur collégial et
du chœur Les voix parallèles de
l’École de musique Vincent-d’Indy
5 décembre à 19 h 30
Église Saint-Viateur
Concert de chant jazz des
élèves du secteur collégial de
l’École de musique Vincent-d’Indy
8 décembre à 18 h
Dièse Onze
Concert de Noël
des orchestres du PSNM
11 décembre à 19 h
Salle Claude-Champagne
Concert des ensembles jazz
du secteur collégial de
l’École de musique Vincent-d’Indy
11 décembre à 19 h 30
Salle de théâtre (340)
Concert de l’Orchestre symphonique
du Conservatoire de la Montérégie,
en résidence à l’École de musique
Vincent-d’Indy
8 décembre à 19 h 30
Salle Marie-Stéphane
5 $ (étudiants) et 10 $ (adultes)
Journée-neige
20 janvier 2016
Fête de mi-parcours
de la 3e secondaire
Mardi 26 janvier 2016
Finale locale
de l’Expo-sciences
Jeudi 28 janvier 2016

Le saviez-vous? La Danse est là!
Édition Spéciale 2015
de la Danse Mixte du PSNM!
En 2014-2015, c’est près de 200 élèves
de secondaire 1, 2 et 3 qui
ont pris part avec
enthousiasme
à chacune des
deux danses
qu’organise à
chaque année
l’Association
des parents du
PSNM. Ces danses
avaient lieu à la
Cathédrale St-Gregory-the-Illuminator à Outremont.
La semaine prochaine aura lieu la
première danse de
l’année 2015-2016,
et ce sera une édition bien spéciale :
non seulement elle se
tiendra au gymnase du
PSNM mais en plus, il y
aura une cabine photo
(un Photo Booth) pour
en garder des souvenirs!
C’est donc deux fois par année que
les filles et les garçons du PSNM et
de différents collèges des environs,
incluant le Collège Brébeuf, viennent
profiter de cette soirée dansante amicale et conviviale.
À cette occasion, des parents bénévoles, appuyés par des agents de sécurité, se plaisent à allouer leur vendredi
soir au service des jeunes afin de leur
permettre de se rencontrer socialement
et de se divertir à l’extérieur des classes
dans un environnement sécuritaire et
encadré. Ils offrent à ces jeunes (pour
la plupart desquels ce sera la première
«Danse» avec un grand «D») la chance
de démystifier, mais aussi de démythifier ce genre d’évènement bien spécial.
Depuis quelques années, des élèves de
la 4e secondaire prennent en charge le

comptoir des boissons
et des collations, ajoutant ainsi à
l’esprit convivial de ces soirées fort
joyeuses.
Pour participer à la danse, chaque
élève peut acheter à l’avance un
ou plusieurs billets, au coût de 10 $
chacun. Ces billets seront vendus au
PSNM par des parents bénévoles le
mardi 17 novembre et le jeudi 19 novembre à l’heure du midi. Des billets
seront également en vente le soir de
la danse, à l’entrée du gymnase.
Pour confirmer qu’ils acceptent que
leur enfant participe à la danse, les
parents doivent signer le formulaire
d’autorisation. Ce formulaire doit être
remis aux parents bénévoles lors de
l’achat des billets (à l’avance ou le soir
de la danse) ou acheminé à Mme Isabella D’Ovidio à l’adresse courriel suivante : associationparents@psnm.qc.ca
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L’APPSNM
EN BREF L’Association des Parents
du PSNM est un organisme corporatif sans but lucratif constitué de
bénévoles. Elle est dirigée par un
conseil d’administration composé d’un maximum de 18 membres
qu’elle recrute lors de son assemblée générale annuelle du mois de
septembre. En tout temps, il doit y
avoir au moins un représentant par
niveau. Les rencontres du conseil
d’administration de l’APPSNM ont
lieu une fois par mois. Tout parent
dont l’enfant est inscrit au PSNM
fait partie de l’Association et peut
prendre part aux réunions mensuelles
du conseil*. Il suffit de se présenter
au PSNM à 19 h à l’occasion de la
prochaine rencontre.
*Réunions à venir
16 décembre 2015
18 janvier 2016
15 février 2016
21 mars 2016
18 avril 2016
16 mai 2016
Comité Exécutif de l’APPSNM :
Isabella D’Ovidio – Présidente
Ramez Zalat – 1er Vice-Président
Zulfiya Khisaeva – 2e Vice-Présidente
Mariam Mheir – Secrétaire
Nicolas Marcotte – Trésorier
Membres votants :
Pascale Brillon
Catherine Clément
Jean Hogue
Roxanne Labelle
Geneviève Ling
Christine Mantzavrakos
Zheng QiQi
Autre membre participant :
Julie Poupart
Membre de la direction de l’école
présent aux réunions de l’Association
Yves Petit, directeur général PSNM

L’APPSNM à l’année longue!
Activités
À vous la parole!
Vous avez une question à propos des
de l’APPSNM
activités ci-dessous ou souhaitez participer
en tant que parent bénévole? Écrivez-nous!
prévues
associationparents@psnm.qc.ca
pour l’année
scolaire 2015-2016
3 septembre 2015 : Assemblée générale annuelle de l’APPSNM
pour l’année scolaire 2015-2016 4
19 septembre 2015 : KIOSQUE de l’APPSNM
aux Portes ouvertes du PSNM 4
19 septembre 2015 : 1er bulletin du Journal Parents Contact 4
4 octobre 2015 : Choix de représentant à la Fondation du PSNM 4
4 octobre 2015 : Choix de représentants au ‘Regroupement des
associations de parents des écoles privées du Québec’ (RAPEP) 4
5 octobre 2015 : Choix de représentant(e)s pour le ‘Comité après bal
des finissant(e)s du PSNM’. 4
17 novembre 2015 : Bulletin Parents Contact
20 novembre 2015 : Danse Mixte 1er cycle
Février 2016: 1re rencontre avec le ‘Comité après-bal des élèves finissant(e)s du PSNM’
Mars à avril 2016 : Bulletin Parents Contact
Avril 2016 : Choix de représentant(e) pour le ‘Mot de bienvenue’
à la réunion des nouveaux élèves acceptés pour l’année scolaire
2016-2017
Février à avril 2016 : 1re Conférence pour les parents et élèves
(thème à être déterminé)
Avril à mai 2016 : 2e Conférence pour les parents et élèves (thème à
être déterminé)
Mai 2016 : Petit déjeuner du personnel du PSNM
Mai 2016 : Choix de représentant(e) pour la présentation au Gala
Méritas du PSNM du prix Hélène Ostiguy
Mai 2016 : Choix de représentant(e) pour la présentation des
bourses à la soirée des sciences du PSNM
Mai 2016: 2e Danse mixte 1er cycle
Mai 2016: 2e rencontre avec le ‘Comité après-bal des
élèves finissantes du PSNM’
Mai 2016 : Choix de deux représentants de l’APPSNM
au ‘Bal des finissantes’ du mois de juin 2016
Juin 2016 : 4e bulletin Parents Contact
(4 : Accomplies avec succès)

