
                                                                  Info parents 

De l’école secondaire Dalbé-Viau

 

MI-NOVEMBRE 
 

Dates importantes 
 

 
Ø 22 novembre 2018 : Rencontre de parents de 18h à 21h 

 
Ø 23 novembre 2018 : Journée pédagogique 

 
Ø 26 novembre 2018 : Conseil d’établissement 

 
Ø 2 décembre 2018 : Collecte dans les rues de Lachine 

pour la guignolée : Rendez-vous à 10h sur la place 
publique de l’école  

 
Ø 7 décembre 2018 : Journée pédagogique 

 
 

Rencontres Conseil d’établissement 2018-2019 
 

26 novembre 2018 
28 janvier 2019 
25 février 2019 
25 mars 2019 
29 avril 2019 
27 mai 2019 

 
• Les rencontres ont lieu à 19h00 au local B-112 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josée Ranger 
Directrice 
 
 
Sébastien Dufresne 
Directeur adjoint 
Sec.1-2 
 
 
 
Isabelle Jacques 
Directrice adjointe 
Sec. 3, CC et 
Accueil. 
 
 
 
Maryse Paquette 
Directrice adjointe 
Sec.4-5, Pré-Dep, 
FMS, FPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos 
coordonnées : 
740, rue Esther-Blondin 
Lachine (Québec)  
H8S 4C4 
Tel. : 514 855-4232 
Téléc. : 514 637-2832  
 
 
 

 



 
 

Rencontre de parents 
 
La rencontre de parents se tiendra le jeudi 22 novembre de 18h à 21h. 
Les parents des élèves du secteur régulier recevront le bulletin par 
courrier électronique. Il sera possible de le faire imprimer dans le hall 
d’entrée de l’école. Les bulletins du secteur de l’adaptation scolaire et 
de l’accueil seront disponibles auprès du titulaire de classe le jour 
même. 
 
L'état de compte sera joint au bulletin et vous pouvez le payer le soir 
de la rencontre à la réception de l’école. Vous avez jusqu'au 6 
décembre pour payer la totalité de la somme.  À noter que les frais 
pour le football, la danse, le club de course et fillactives ont été 
ajoutés. 
 
 

***Voir tableau ci-dessus*** 
 
 

SECONDAIRE 1 SECONDAIRE 2 
Bibliothèque Cafétéria 

Arial St-Pierre Ophilia Belkhodja Eddine 
Bélanger Chantal  Brassard Lahey Michel 
Bikei Paul Alain Cardenas Monika Lee 
Denniss Martine Coulombe Catherine 
Durocher Éric Couture Simon 
Hadj Arad Mourad Degrace Annabelle 
Hamel Michèle  Dumouchel Agnès 
Latreille Geneviève  Harmouch Brahim 
Messier Alexandre Landry Marie-Pierre 
Parenteau Julie Louis Donald 

Popadick Natalie Roche Joseph Bernadin 
Timbro Nathalie  Rousseau Geneviève 
Zazi Weiçal  

 



 
 

 

SECONDAIRE 3 SECONDAIRE 4 /CC 
Cafétéria Place publique 

Beattie Larry Abbaci Samia 
Elgbeili Annie  Bélanger Nathalie 
Larouche-Parent Julien Chelariu Elena Monica 
Lord Sophie De Angelis Carmine 
Remilla Hassen Fragapane Danielle 
*Passeport pour ma réussite Gauthier Caroline 

 Giroux Sylvie (vente de livres) 

 
Laguerre Marcel 

 Léger Francine 

 Marcotte Mathieu  
 Pastor Maria (vente de livres) 

 
SECONDAIRE 5 FPT-FMS-PREDEP-ACCUEIL-CC 

Aire de jeux En classe 
Azurdia Lester  Blanchard Mélanie A-274 
Boulahbal Reda Luchmun Kamini Devi A-132 
Côté Stéphane Fournier Stéphanie A-254 
Lanthier Brigitte Hamel Chantal A-174 
Laroche Christian Lajoie Mariloue  A-118 
Niang Lamine Lavoie David A-130 
Ouellet Stéphane Nour Sandra  A-232  
Paquin Gentiane Paradis Véronique A-174 
Turgeon Alain Patry-Sauvé Catherine A-282 

 St-Louis Roxanne A-220 
 Kwado Gregory E-208 
 Khelfaoui Abdelhamid E-208 
 Lavallée Prairie Florence A-226 
 Lavoie Marie-Pier B-214 



 
 

CONSEILLÈRE EN ORIENTATION - JULIE BRISSON A-169 
	

Financement voyage PEAI 3 
 

Lors de la rencontre de parents du 22 novembre prochain, un casse-croûte sera à 
votre disposition. Les fonds ramassés serviront à financer le voyage des élèves de 
PEAI 3. 
 
 

Clip - parent 
 

clip-parent-dalbé	
viau.doc  

 

La réussite éducation… une histoire de tous 
 

 
 
Comme vous le savez, la première étape est maintenant terminée et vous verrez 
les résultats des élèves par l’entremise du bulletin. 
 
Nous vous rappelons que pour nous assurer de la réussite des jeunes, nous devons 
tous travailler en partenariat et tenir un discours s’orientant vers les mêmes 
objectifs que nous pouvons associer aux valeurs de Dalbé-Viau que nous 
retrouvons dans le code de vie de l’école, soit l’autonomie, la persévérance, le 
respect et la bienveillance. Ces valeurs leur permettront de développer des 
comportements de citoyen responsable qui lui seront utiles dans sa vie 
professionnelle et personnelle. 
 
Les moyens : 
 
À l’école, divers moyens sont mis de l’avant pour l’aider dans son cheminement 
comme l’agenda (outil de travail et de planification; moyen de communication). 
Nous encourageons fortement les parents à suivre le développement de leur 
enfant en feuilletant régulièrement son agenda. Les récupérations sont aussi 
un moyen afin que les jeunes reçoivent davantage d’explications et qu’ils puissent 
poser leurs questions dans un contexte différent avec souvent moins d’élèves dans 
l’objectif ultime de mieux comprendre la matière enseignée.  
 
À la maison, les parents, en plus de feuilleter l’agenda de leur jeune et d’échanger 
avec eux, peuvent utiliser le site ALLOPROF.CA. Cet outil est extraordinaire, et ce 
tout au long de l’année scolaire, des apprentissages jusqu’à la préparation des 



 
 

examens. Sur ce dernier, vous trouverez des liens utiles pour les jeunes et les 
parents : 
 

- L'Espace virtuel pour les parents est réalisé par l’ordre des conseillers et 
des conseillères en orientation du Québec dans le but d’aider les parents du 
Québec à mieux comprendre ce que vivent leurs jeunes en leur donnant 
des outils pour les accompagner dans leur développement personnel et 
identitaire, et ce, tout au long de leurs études secondaires.   

 
- La ligneParents est un service d’intervention accessible jour et nuit, 

gratuit, confidentiel et offert par des intervenants professionnels à tous les 
parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans du Québec.  

En espérant que ces outils vous seront utiles et guideront votre enfant vers le 
succès, je vous prie de recevoir mes salutations les plus cordiales. 

Les normes de promotion : 

Au premier cycle  
• Avoir obtenu un minimum de 26 unités (sur les 36 disponibles); 
• Avoir réussi deux des trois matières de base suivantes : français, 

mathématique et anglais; 
• Si échec en français ou en mathématique l’élève sera promu avec appui dans 

la matière échouée. 
 
Au deuxième cycle 
• Avoir obtenu un minimum de 26 unités (sur les 36 disponibles); 
• Si échec dans l’une des matières de base suivantes : français, mathématique, 

anglais, sciences ou histoire, l’élève sera promu dans le niveau suivant, avec 
reprise de la matière de base. 

 
Pour l’obtention du diplôme d’études secondaires : 
 
• Obtenir un minimum de 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont 20 unités en 

5e secondaire. 
• Avoir réussi les unités suivantes: 

• Français 5e ; 
• Anglais 5e ; 
• Éthique et culture religieuse ou Éducation physique de 5e ; 
• Mathématique 4e ; 
• Histoire 4e ; 
• Science et technologie ou Applications technologiques et 

scientifiques 4e ; 
• Arts plastiques ou Musique 4e. 

 
Pour l’admission au CÉGEP 
• Demande en ligne au www.sram.omnivox.ca au plus tard le 1er mars. 



 
 

• L’élève doit satisfaire aux exigences particulières du programme choisi. 
 

Comité régional de parents du 
 regroupement Ouest (CRPRO) 

  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

	
	
	

 
 
170 15e Avenue 
Lachine (Qc) H8S 3L9 
Tel : 514 280-0408 
Telec : 514 280-0608 
 
www.spvm.qc.ca 
 
 
Présentation gratuite de la pièce de théâtre « La Larme du Silence »  

Le mardi 20 novembre sera présentée gratuitement la pièce de théâtre « La 

Larme du Silence » à l'Entrepôt (2901 boul. Saint-Joseph) dès 18 h 30. 

« La larme du Silence » est une pièce de théâtre destinée à sensibiliser les 

femmes en matière de violence dans les relations amoureuses. « La Larme du 

Silence » raconte quatre histoires qui ont toutes comme point de départ la 

violence conjugale. Le premier scénario concerne une adolescente de 16 ans qui 

vit une relation amoureuse tumultueuse. Le deuxième touche la violence 

intrafamiliale où une jeune adolescente se retrouve jour après jour témoin de la 

violence entre ses parents. Le troisième raconte l’histoire d’une femme âgée issue 

d’une communauté ethnoculturelle et le dernier scénario est celui d’une jeune 

femme mariée avec de jeunes enfants où toutes les formes de violence sont 

exposées. 

Cette pièce est offerte avec un service de halte-garderie gratuit. Des kiosques 

avec plusieurs intervenants seront également sur place après la pièce. 

N'hésitez pas à contacter Stéphanie Morin (PDQ 08) ou Anne du CASUAL 

(c.a.s.u.a.l@hotmail.com) pour plus d'informations. 

	
	



 
 

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	



 
 

	
	
	
	

	
	

Gala honorifique 
 
Le mercredi 29 novembre dernier se déroulait le gala honorifique à 
l’école sous le thème « des oscars ». 
 
Lors de cette occasion durant laquelle nous avons célébré avec fierté, 
les diplômés de l’année scolaire 2017-2018, tous vêtus d’une toge et 
d’un mortier, ont reçu un certificat attestant leur réussite à l’école 
secondaire Dalbé-Viau ainsi qu’un présent avec le logo de leur école 
secondaire avant de procéder à la signature officielle du livre d’or. 
Parmi les 153 finissants de cette cohorte, de prestigieux prix ont été 
décernés :  
 

- La médaille du lieutenant-gouverneur général du Canada : 
Émerick Nadeau ; 
 

- La Médaille académique du Gouverneur général du Canada : 
Julie Pecuch; 
 

- Les bourses Desjardins : Charles-Chrisley Bazile, Kayla De 
Montigny, Beny Degni, Marc-Antoine Guerette-Yembi, 
Tinhinane Kessai, Elie-Noel Lusungulu, Sandra 
Tessier-Guilbeault et Alejandra Victoria Cabrera Patino ; 
 

- Le prix « À la découverte des étoiles » : Anna Maria Drumea; 
 

- La médaille de bronze et d’argent ainsi que le prix coup de coeur 
Forces AVENIR dans la catégorie « élève persévérant » : Sabrina 
Gagné-Métras; 
 

- La médaille de bronze et d’argent Forces AVENIR dans la 
catégorie « élève engagé» : Sophie Sénécal-Richard; 
 

- L’élève ayant eu un parcours remarquable : Mikaël Turcotte. 



 
 

 
- Bourse Bonne Mine : Mélissa Desroches-Clermont et Mya 

Lamontagne Bourque ; 
 

- Bourse Fonds 1804 :Mélissa Desroches Clermont, Léa chopis,  
Assistan Dao, Simon Timbro Leclaire et Jessieca Lareau ; 
 

- Bourse d’excellence du Cécep d’andré Laurendeau : Wei Hu et 
Marybeth Carbonel Lopez ; 
 

- Signature du livre d’or de la Ville de Montréal : Mélissa 
Desroches 

           Clermont, Sabrina Gagné-Métras et Sabrina Fillion. 
 

Gala	
honorifique.pdf  
 

 
	


