
                                            Info parents 
De l’école secondaire Dalbé-Viau 

 #3 septembre 2018 

 
Assemblée générale annuelle de parents 
 
Tous les parents sont invités le 13 septembre à 18 h 30 à la cafétéria 
de l’école. Cette assemblée a pour but de former le Conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. Lors de cette 
soirée, les parents procéderont à l’élection de quatre (4) parents qui 
seront nommés pour un mandat de deux (2) ans au Conseil 
d’établissement de notre école.  
 

Rencontre de parents 
 
Chers parents d’élèves de la 2e au 5e secondaire, 
 
Jeudi, le 13 septembre 2018, vous êtes cordialement invités à venir 
rencontrer les enseignants de votre enfant lors de la première 
rencontre de parents.  C’est l’occasion de rencontrer les 
enseignants  qui côtoieront votre enfant tout au long de l’année 
scolaire.   
 
Tout d’abord, une assemblée générale aura lieu à 18h30 à  la 
cafétéria où vous serez appelé à voter pour l’élection des membres 
du conseil d’établissement de Dalbé-Viau. Le Conseil 
d’établissement a un rôle important à jouer dans la prise de 
décisions qui auront un impact direct sur la vie quotidienne des 
élèves dans l’école. Ce conseil constitue un lien entre les parents de 
tous les élèves et le personnel de l’établissement. 
 
Ensuite, vers 19h30, vous serez invités à visiter différents kiosques où 
vous pourrez discuter avec les enseignants de votre enfant.  Nous 
vous conseillons d’avoir en votre possession l’horaire de votre 
enfant afin de facilement identifier les enseignants avec lesquels 
vous souhaitez vous entretenir. Nous vous rappelons que l’objectif 
n’est pas de discuter des besoins  particuliers de votre enfant, mais 
bien de s’entretenir avec les enseignants afin de mieux connaître les 
objectifs, le matériel, les exigences de l’enseignant et l’attitude 
attendue de votre enfant et ainsi favoriser sa réussite. Si vous désirez 
transmettre une information importante à un enseignant, vous 
pouvez communiquer avec ce dernier par courriel. Vous trouverez 
les adresses de messagerie électronique  du personnel de l’école 
dans l’agenda de votre enfant. 
 
Au plaisir de vous rencontrer jeudi.  
 
Cordialement, 
 

	

Isabelle Jacques |  Directrice	adjointe	
3e	secondaire,	Cheminement	continu	et	Accueil		
Dalbé-Viau	
740,	Esther-Blondin,	Lachine,	QC	H8S	4C4	
514-855-4232	|	p	6341	
isabelle.jacques@csmb.qc.ca	
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Dates importantes 
 
Ø Jeudi 13 septembre : Assemblée générale annuelle des parents à 18h30 à la 

cantine. Rencontre de parents des élèves de sec 2 à 5, CC2 et CC3 sur la 
place publique et sur l’aire de jeux à 19h30. 
 

Ø Lundi 17 septembre : Prise de photos scolaire et photos STM. 
 

Ø Jeudi 20 septembre : Porte ouverte de 18h à 21h. 
 

Ø Vendredi 21 septembre : Journée pédagogique. 
 
Ø Vendredi 28 septembre : Prise de présence officielle. 
 
Ø Avant le 15 octobre : Remise de la première communication. 

 
 
 

Carte Opus 
 
Chers parents, 
 
Le 17 septembre prochain aura lieu la  prise de la photo scolaire et nous 
recevrons la STM  à notre école afin d’émettre la carte OPUS avec photo à 
nos étudiants. 
 
Voici les informations importantes à retenir  quant à la visite de la STM qui 
aura lieu de 8h30 à 16h00. 
 
Si la date d’échéance sur la carte OPUS avec photo est le 31 octobre 2018 
ou si l’étudiant n’a pas de carte, il pourra en obtenir une nouvelle lors du 
passage du photographe, en présentant les documents suivants:  
 
* De l’argent comptant : 14$ pour les élèves de 12 ans et plus   
 N.B.: Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2018, doivent 
apporter 14$.  
 
*Une preuve d’âge : carte d’assurance maladie, permis de conduire, 
passeport, document du demandeur d’asile, carte de résident permanent.  
 N.B : Étant donné que la carte étudiante de l’établissement scolaire n’est 
pas une pièce d’identité délivrée par le gouvernement (fédéral, provincial, 
territorial) elle ne peut être acceptée.  



 
 

  
*La demande Obtention de la carte OPUS avec photo dûment remplie : 
• Ce formulaire de consentement à la prise de données nominatives est 
obligatoire pour tous les élèves, peu importe leur âge.   
• Pour les 13 ans et moins, ce formulaire doit être signé par un représentant 
de l’autorité parentale. 
• Les étudiants qui auront 16 ans d’ici le 31 octobre 2018, doivent y faire 
apposer le sceau de leur établissement d’enseignement s’ils se présentent 
au Studio photo seulement. Par contre, le sceau ne sera pas exigé s’ils 
profitent du passage du photographe à notre école.  
 
Pour les élèves âgés de 6 à 15 ans clients du Transport adapté, leur carte 
d’identité du Transport adapté sur OPUS suffit pour profiter du tarif réduit. 
Par contre, si l’élève est âgé de 16 ans et plus, il doit se procurer chaque 
année une carte OPUS avec photo. Pour cela, il devra présenter, en plus 
des documents ci-dessus, sa carte d’identité du Transport adapté.    
 
Les étudiants qui n’auront pu profiter de la tournée OPUS devront se 
présenter au  Studio photo situé au 1717 rue Berri, dans la Gare d’autocars 
de Montréal, station de métro Berri-UQAM. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 
  



 
 

 


