
Le saviez-vous ? 
L’ancienne infirmerie 
a laissé sa place à l’Espace santé

En tout temps durant les heures d’école, les élèves qui ont besoin de recevoir 
des soins de santé de base ou de première urgence peuvent se rendre à l’infir-
merie de l’école qui est située au deuxième étage près de l’entrée principale. 

De plus, cette année grâce à la Fondation du PSNM, vos enfants peuvent béné-
ficier d’un endroit qui a été complètement réaménagé pour leur offrir un local 
accueillant et adapté à leurs besoins. 

En effet, l’ancienne infirmerie a laissé place à l’Espace santé. Ce nouvel espace 
se veut un endroit où vos jeunes peuvent aller s’ils ne se sentent pas bien tant 
sur le plan physique que psychologique.

Comme le démontrent 
les photographies, 
l’Espace santé offre 
une nouvelle ambiance 
moderne et apaisante 
où les jeunes peuvent 
venir se reposer sur du 
tout nouveau mobilier 
ergonomique et rece-
voir l’aide de la respon-
sable du service santé, 

madame Nathalie Monari. Votre jeune pourra donc, au besoin, selon son état, se 
reposer ou encore effectuer des exercices de relaxation et de respiration avec 
madame Monari. Cette dernière indique que l’Espace santé répond vraiment à 
un besoin qu’elle avait observé dans les dernières années.   

Un grand merci à la Fondation du PSNM pour la réalisation de ce 
beau projet ! 
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Égayez votre foyer tout en 
soutenant la Fondation du PSNM ! 

De retour pour le plus grand plaisir des familles, la Fondation  
du PSNM s’associe une fois de plus avec la compagnie Bôsapin pour  
la vente annuelle de sapins de Noël. Ainsi, chaque fois que vous décidez 
d’acheter un sapin sur le site www.bosapin.com et que vous inscrivez le code 
promotionnel « 2019saintnom », vous soutenez la Fondation du PSNM. Vous 
pouvez même offrir un arbre en cadeau à un proche ou encore leur parler du 
code promotionnel « 2019saintnom ». Chaque arbre vendu fera une différence. 

Cette année encore, la compagnie Bôsapin vous offre la possibilité de faire  
livrer votre sapin de Noël à domicile pour un montant variant entre 40 $ et 75 $ 
selon la grandeur et le type d’arbre sélectionné. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de Bôsapin par téléphone au 
1-855-434-3520, poste 701 ou par courriel à financement@bosapin.com.
Merci de soutenir la Fondation!
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Une danse haute en couleur ! 

Pour son édition 2019-2020, le comité de parents 
de l’APPSNM a décidé d’organiser une danse sous le 
thème de l’Halloween. Tous les participants étaient 
invités à se déguiser pour cette belle soirée qui s’est 
déroulée le vendredi 1er novembre dernier au sous-
sol de l’Église St-Grégoire l’Illuminateur sur la rue 
Bernard à Outremont. 

Bien que les célébrations d’Halloween de la Ville de 
Montréal aient été déplacées le même soir que notre 
évènement, 120 jeunes ont décidé de venir s’amuser 
sur la musique du DJ Chef-K et son équipe. Ils ont 
tous pu danser, manger des friandises et conserver 
de beaux souvenirs entre amis grâce au photo-booth 
qui n’a pas arrêté une seconde d’immortaliser des 
sourires tout au long de la soirée.

Cette soirée dansante spéciale Halloween qui a été 
organisée grâce au soutien financier de l’APPSNM et 
au dévouement de nombreux parents bénévoles a remis comme à son habitude 
des prix de présence à certains participants lors d’un tirage. De plus, cette année, 
les parents ont organisé un concours de costumes. Les élèves ont brillé sur le 
plancher de danse tout au long de la soirée dans leur costume. Cependant, 
quatre jeunes sont ressortis du lot et ont remporté l’un des trois prix de par 
l’originalité et la conception de leur costume.
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En cadeau pour vous en 2020 : 
deux conférences basées sur 

vos préoccupations !

Deux conférences sont confirmées pour l’année 2020. 
Elles auront lieu à la salle Marie-Stéphane du PSNM et 
sont gratuites. D’autres informations suivront à l’hiver. 
En attendant, voici les deux sujets choisis suite à un 
sondage réalisé auprès des parents du PSNM :

Estime de soi : Le mardi 17 mars à 19 h, Mme Caroline 
Lafond, intervenante jeunesse au PSNM, viendra nous parler 

des façons de favoriser une bonne estime de soi chez nos jeunes. 
(Formule s’adressant principalement aux parents.)

Liens entre la motivation, la réussite scolaire et la santé psychologique : 
Le mercredi 27 mai à 19 h, M. Frédéric Guay, professeur de psychologie à  
l’Université Laval, présentera une conférence sur les liens entre la motivation,  
la réussite scolaire et la santé psychologique des étudiants-es. (Formule fami-
liale : Invitez vos enfants à la conférence et échangez sur le sujet avec eux !)

Le comité conférence de l’APPSNM :
Annette Dupré, Priscille Furgé, Annick Girard et Lyse Turgeon
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Mot de la présidente 
de L’APPSNM 
2 Bettie Beauregard 

Chers parents,

Comme chaque année, le CA de l’APPSNM est com-
posé de parents bénévoles engagés et dynamiques. 
Je désire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux 
membres du conseil d’administration de l’APPSNM.  
Je les remercie pour leur implication.

L’Association des parents soutiendra, au fil de cette année scolaire, des dizaines 
d’activités en collaboration avec les élèves et le personnel du PSNM. Déjà, nous 
avons organisé une danse costumée pour les élèves qui a connu un vif succès. 
Aussi, au menu cette année, surveillez nos conférences en soirée où nous abor-
derons plusieurs sujets dont la motivation scolaire, l’estime de soi et plus.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions et de vos commentaires 
afin de bien communiquer la voix des parents auprès de l’établissement.

Je vous présente le conseil d’administration 2019-2020 de l’APPSNM :  

De gauche à droite : Yves Petit, Lyse Turgeon, Christine Mantzavrakos, Zulfiya 
Khisaeva, Marie-Josée Racine, Priscille Furgé, Annette Dupré, Annick Girard, 
Bettie Beauregard, Jean-Christophe Bieselaar, Geneviève Leduc, Jean-Marc 
Montinard (Photo prise lors de notre première réunion, le 12 septembre 2019). 

L’APPSNM
L’Association des parents du PSNM est un organisme sans but lucratif et fut  
incorporée en 1997. Elle est dirigée par un Conseil d’administration composé de 
12 membres bénévoles qu’elle recrute lors de son Assemblée générale annuelle 
du mois de septembre. L’association regroupe les parents : pères, mères ou toute 
autre personne ayant la garde d’un ou d’une élève qui fréquente le PSNM. 

Pour nous joindre : associationparents@psnm.qc.ca

Membres du comité exécutif 2019-2020 : 
Bettie Beauregard — Présidente 

Zulfiya Khisaeva — 1re Vice-présidente 
Jean-Christophe Bieselaar — 2e Vice-président 

Lyse Turgeon — Secrétaire 
Annette Dupré — Trésorière 

Membres votants : 
Marie-Josée Racine

Priscille Furgé 
Annick Girard — Représentante à la Fondation

Geneviève Leduc
Jean-Marc Montinard — Représentant au RAPEP

Audrey Jaulent-Francone
Christine Mantzavrakos 

Membres de la direction de l’école :
Yves Petit, Directeur général du PSNM

Isabelle Parisien, Secrétaire de direction 

Prochaines réunions de l’APPSNM 
27 jan. 2020 • 9 mars 2020 • 20 avril 2020 • 26 mai 2020

À ne pas manquer 
au PSNM :
Rencontre d’information,  
séjours à Séville et à Brisbane :
le lundi 20 janvier 2020, 19 h

Foire des projets, soirée pour les parents : 
le jeudi 23 janvier 2020

Portes ouvertes de l’École de musique 
Vincent-d’Indy (secteur collégial) : 
le mardi 4 février 2020, de 17 h à 20 h

Rencontre des parents de 4e secondaire :
le 19 février 2020, à 19 h 30

Rencontre des parents avec les éducateurs :
le 27 février 2020, de 17 h à 20 h

Conférence sur l’estime de soi, organisée par l’APPSNM :
le mardi 17 mars 2020, à 19 h

Présentation de la pièce de théâtre de la troupe du PSNM :
le 3 avril 2020, en soirée, à la salle de musique ($)

Vente de pianos Archambault : 
du 10 au 13 avril 2020

Mode en spectacle :   
le jeudi 23 avril et le vendredi 24 avril 2020, en soirée ($)

Concert de l’Orchestre symphonique du Conservatoire de  
la Montérégie, en collaboration avec les chœurs de l’École de  
musique Vincent d’Indy et l’École supérieure de ballet du Québec : 
le 10 mai 2020, à la Maison symphonique ($)

Concert de fin d’année des orchestres du PSNM :
le 12 mai 2020, à 19 h, à la salle Claude-Champagne ($)

Conférence organisée par l’APPSNM sur les liens entre la  
motivation, la réussite scolaire et la santé psychologique :
le mercredi 27 mai 2020, à 19 h

Spectacle annuel de l’École supérieure de ballet du Québec : 
le 29 et le 30 mai 2020, à la salle Pierre-Mercure ($)

Cérémonie des toges :  
le 3 juin 2020, en soirée

Soirée Méritas :  
le vendredi 5 juin 2020
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