
 

 

 

Dates importantes 

 

 

 18 mai et 4 juin 2018 : Journées de classe (voir calendrier) 

 7 juin 2018 : Début des séances d’examens 

 21 juin 2018 : Dernier jour de la session des examens 

 26 juin 2018 : Bal de finissants 
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Dernière séance de l’année scolaire : 28 mai 2018 
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Semaine de la Terre : Une vague a déferlé sur 
l’école secondaire Dalbé-Viau entre le 24 et le 27 
avril 
 
Le comité « Environnement » et le conseil des élèves 
ont organisé un tsunami d’activités de sensibilisation, 
dont le thème principal était cette année…l’eau! 
 
Au programme : 

-Deux ingénieurs du Complexe Solution Bonaventure ont présenté le projet en classe avant 
d’organiser la visite d’un ancien site d’enfouissement dont les rejets toxiques percolent depuis 
1860 dans les eaux du Saint-Laurent. Il est à ce jour transformé en complexe de traitement de ces 
eaux (classe Profil Sciences sec.4); 
 
-Des ateliers en classe par l’organisme Environnement Jeunesse sur la ressource EAU (classe Profil 
Sciences sec.4), ainsi qu’une conférence d’ouverture de la Semaine et un débat animé par la 
directrice générale de cet organisme, Catherine Gauthier, qui a invité les élèves de 5 classes à 
poser un geste pour la planète; 
 
-Une collecte de bouteilles de plastique à la cafétéria, qui a offert une journée sans uniforme aux 
élèves puisque les objectifs de collecte ont été largement dépassés (257 Vs 140). Ces bouteilles 
se sont transformées en structure artistique sur la Place publique à l’image de déchets piègés 
dans deux filets de pêcheur montrant la consommation de plastique de l’école sur fond de vidéos 
de sensibilisations à cet enjeu; 
 
-Une vente de 48 gourdes à l’effigie des Aigles d’or de  Dalbé-Viau; 
 
-La pose de deux robinets verseurs pour remplir les gourdes des élèves; 
 
-Une murale sur le thème de l’eau, qui sera réalisée par deux classes d’art et inspirée d’une photo 
d’une élève de l’école; 
 
-Une proposition d’ateliers « à la carte » animés par Les Amis de la Montagne (Biodiversité et 
préservation du mont Royal), La Coalition Eau Secours (Qualité de l’eau) et Les Ateliers Sens’És 
(Économie solidaire et sociale). 
 
-Le retour du fameux événement « Midi-kiosques festif » avec plus de 15 organismes invités qui 
ont une expertise en éducation relative à l’environnement et qui ont proposé plusieurs 
alternatives de réflexions, de consommations et d’actions et aussi de dégustations de produits 
biologiques, véganes et équitables. 
 
Et aussi : 
-Une découverte du nouvel Espace vital pour une bibliothèque verte et zen, une projection du 
Documentaire Cowspiracy, des options végétariennes à la cafétéria, etc.

http://www.cowspiracy.com/


 

 

INFORMATION GÉNÉRALE POUR L'ESSAYAGE ET LA 
DISTRIBUTION DU DEMI-UNIFORME 

ÉCOLE SECONDAIRE DALBÉ-VIAU (ESDV) 
 

La période d'ESSAYAGE et de COMMANDE se tiendra le mercredi 20 juin et le jeudi 21 
juin de 15h30 à 19h00. ASD PROMOTION prendra place à la cantine de l’école avec ces 
salles d'essayage et son comptoir de paiements. Les paiements se feront uniquement 
par cartes de crédit (Visa ou MasterCard), cartes de débit ou argent comptant. Aucun 
chèque ne sera accepté. 
 

Il est très important de vous présenter à ces deux journées et voici les raisons: 
 

 Vous aurez l’avantage du service complet avec une prise de commande 
directement à l’école, des salles d’essayage et un service exclusif (un temps 
d’attente beaucoup moins long que si vous vous présentez seulement au mois 
d’août lors de la distribution des commandes). 

 

 Vous pourrez profiter du service de distribution qui se fait au mois d’août, sans frais 
de livraison, directement à l’école. Les échanges seront plus faciles à effectuer  lors 
de cette remise (défectuosité, mauvaise grandeur, etc.), que durant l'année où vous 
devrez vous présenter directement au bureau de la compagnie qui est situé à 
Delson (10 minutes du pont Champlain). 

 
La période de DISTRIBUTION se tiendra le lundi 27 août et le mardi 28 août de 15h00 à 19h00. 
Nous prendrons également place à la cantine de l’école. De nouvelles commandes seront 
acceptées, cependant, tel qu’indiqué ci-haut, il n'y aura aucune salle d'essayage, l'inventaire 
sera plus restreint avec une forte chance de repartir avec une commande incomplète. Des 
frais de livraison vous seront exigés pour le reste de votre commande qui sera acheminée dans 
les 10 jours suivants. 

 
Par la suite, ASD PROMOTION gardera à son bureau un inventaire de dépannage tout au long 
de l’année. Vous pouvez passer vos commandes ou prendre rendez-vous, soit par téléphone 
450-632-6445, soit par courriel info@asdpromo.com ou par notre site internet 
www.asdpromo.com. Les paiements se feront seulement par carte de crédit (Visa ou 
MasterCard) ou par traite bancaire ou mandat poste, envoyé par la poste. Si nous sommes en 
rupture d’inventaire, le délai de réapprovisionnement est entre 1 à 2 semaines. Nous pouvons 
livrer à votre résidence, moyennant un frais de transport de 10.00$, taxes incluses, par 
commande. Le nom de l'école, le nom de votre enfant, votre nom ainsi que le numéro où nous 
pouvons vous rejoindre, devrait être indiqué lors de votre commande. 
 

L'équipe ASD PROMOTION vous remercie. 

mailto:info@asdpromo.com
http://www.asdpromo.com/


 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les séjours d’immersion 2018 : Projet SEUR 

 

Le projet SEUR offre des stages d’été pour les jeunes de la 3e à la 5e secondaire 

principalement pour leurs écoles partenaires afin qu’ils découvrent les multitudes 

de possibilités d’avenir. 

 

Pour qui ? Élèves de secondaire 3, 4 et 5 

 

Quand ? Du 26 juin au 3 août 2018 

 

Thématiques des semaines : 

- 26 au 29 juin : semaine générale (tous domaines confondus) 

- 3 au 6 juillet : semaine médecine et santé 

- 9 au 13 juillet : semaine génie et sciences 

- 16 au 20 juillet : semaine médecine et santé 

- 23 au 27 juillet : semaine générale (tous domaines confondus) 

- 30 juillet au 3 août : semaine générale (tous domaines confondus) 

 

Inscriptions : Les élèves peuvent s’inscrire de 1 ou 2 semaines, sur le site 

http://seur.qc.ca/sejours-dimmersion/  

 

Coûts : La participation aux séjours d’immersion est gratuite 

 

Nous vous invitons à discuter avec votre enfant de son intérêt pour ce stage et à 

procéder à son inscription avec lui 

 

 

 

http://seur.qc.ca/sejours-dimmersion/


 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPE GRATUITEMENT À L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

2018 

UNIVERSITÉ CONCORDIA / 15 au 18 août 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION GRATUITE POUR LES ÉLÈVES DE LA CSMB 

1. Remplir le formulaire d'inscription : 

http://inm.membogo.com/fr/evenements/detail/ecole-dete-2018/6147 

 

2. À la question : « Est-ce que votre inscription est parrainée par une 

organisation? Si oui, choisissez laquelle dans le menu déroulant. », 

sélectionnez «Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSBM) » 

 

3. Dans la section « Tarifs », merci de cocher l'option : «Parrainé(e) - L'INM 

confirmera le parrainage auprès du partenaire», soit le forfait à 0$.  

 

En cas de besoin, contactez-nous :  

Franck Potwora    Sarah Sultani                                                              
AVSEC      Agente de mobilisation 
T. : (514) 855-4500 p. 737430   T. : (514) 934-5999 p. 229                                               
C. : franck.potwora@csmb.qc.ca  C. : sarah.sultani@inm.qc.ca  

 
3e Conférence Triple P 

 

3 Promotion 

Conférences École Philippe-Morin.pdf

3 Invitation 

Conférences École Philippe-Morin.pdf 
 

Banc public 

 
Sous le titres, les professeurs qui changent l’école, monsieur Durocher et 

les élèves du groupe de PEAI2. Quel projet inspirant… 

 

Copier/coller le lien suivant : http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-55 
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