
 

 

                    Info parents no.6 

     De l’école secondaire Dalbé-Viau

 
 

DATES IMPORTANTES 
 

- 14 février 2019 : Journée sans uniforme (thématique : rouge, rose, 
mauve, blanc) 
 
- 18 février 2019 : Journée pédagogique 
 
- 25 février 2019 : Conseil d’établissement 
 
- 28 février 2019 : Rencontre de parents 
 
- 1er mars 2019 : Journée pédagogique 
 
- 4 au 8 mars 2019 : Semaine de relâche 

 
RENCONTRES  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
2018-2019 

 
25 février 2019 
25 mars 2019 
29 avril 2019 
27 mai 2019 

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

 
 

FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 
Dans les derniers jours, nous avons inclus les frais relatifs à la 
participation aux équipes sportives ainsi qu’aux programmes 
particuliers de sciences et de PEAI ou les frais avaient été annoncés 
à venir en raison du recours collectif de parents au niveau de 
plusieurs commissions scolaires. Les frais reliés au programme 
sportif sont les mêmes tandis que les frais liés aux programmes 
particuliers ne seront pas plus élevés que par le passé, soit un 
maximum de 100$. 
 
Pour les élèves inscrits au programme Passeport pour ma 
réussite, l’organisme a procédé au paiement des frais 
donc si vous avez un solde à payer vous avez la 
responsabilité de l’acquitter.  Pour informations 
supplémentaires s.v.p. communiquer avec la personne 
responsable à l’organisme. 
 
Vous recevez avec cet envoi la facture officielle pour l’année scolaire 
2018-2019 (sauf pour le PEAI 3 et 4 où les frais associés au 
programme ne sont pas encore déterminés). 
 
La date limite pour recevoir votre paiement est le 28 février 2019. 
 
 

 
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  
 
 
 

 



 

 

Le réveillon  
 

Le 21 décembre dernier se déroulait la fameuse journée du 
réveillon de l’école secondaire Dalbé-Viau. Les élèves ont pu 
déguster un bon beignet et siroter un chocolat chaud à la 
guimauve tout en regardant la performance de la troupe de danse 
qui nous a éblouis avec leur pas de danse. Par la suite, ils ont joué 
au BINGO dans leur classe. Ils avaient la chance de gagner 
plusieurs prix.   

La journée s’est poursuivie par un diner traditionnel du temps des 
fêtes servi par les enseignants. Durant cette période, nous avons 
eu le plaisir de voir sur scène nos élèves qui font partie du 
programme du Show de la réussite puisqu’ils nous ont présenté 
quelques chansons. De plus, les classes d’accueil nous ont charmés 
avec des  chansons dans leur langue. Durant le diner, il y avait 
plusieurs activités, dont une de limbo, des jeux de kermesse ainsi 
que des jeux vidéo.  

Pour terminer la journée, plusieurs membres du personnel ont 
interprété une chanson. La clôture de cet évènement rassembleur 
et festif a été célébrée par de la danse et le décompte du départ 
pour les vacances. 

Nous tenons à remercier le comité organisateur de l’évènement 
ainsi que tous les membres du personnel qui ont été à l’affut 
durant toute la journée afin de permettre aux jeunes de s’amuser 
dans le respect et de manière sécuritaire. Sans eux, il ne serait pas 
possible de mettre en place des activités comme celles-ci. MERCI! 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mêmes 
compétences 

Même 
diplôme 

Classement 2019-2020 
 
Durant le mois de mars, les élèves seront rencontrés individuellement par leur 
direction adjointe en vue de déterminer suite aux résultats scolaires de la 
deuxième étape leur pré-classement pour l’an prochain. 
 
Vous recevrez par la suite les documents nécessaires pour procéder à l’inscription 
de votre enfant pour  l’année scolaire 2019-2020. 
 
Rappelez-vous que la troisième étape de l’année équivaut à 60% des résultats de 
l’année scolaire. 
 
 
Classement des élèves de 2e vers la 3e secondaire  
 
Les élèves de 2e secondaire devront faire un choix de parcours pour le cours de 
sciences de 3e secondaire. Ce choix de parcours ne se fait pas en fonction des 
aptitudes ni des compétences du jeune, mais plutôt en lien avec ses intérêts. 
 

- Parcours Applications technologiques et scientifiques 
(ATS) 
Vise à outiller les élèves à utiliser les outils 
technologiques au quotidien. Mots clés : concevoir, 
produire, analyser des objets techniques, Comment ça 
marche ? 
 

- Parcours Science et technologie (ST) 
Vise à développer une culture scientifique. Mots clés : 
comprendre, expliquer, expérimenter divers 
phénomènes scientifiques et technologiques, Pourquoi 
? 

 
 

Ressemblances et différences 
Applications technologiques et 

scientifiques Science et technologie 

Les sujets sont abordés sous un angle 
technologique. 

Les sujets sont abordés sous un angle 
scientifique. 

L'élève est plus à l'aise dans des problèmes 
à résoudre en atelier. 

L'élève est plus à l'aise dans des 
problèmes à résoudre en laboratoire. 

L'élève doit situer une application dans 
son contexte. 

L'élève doit situer une problématique 
dans son contexte. 

L'élève cherche à comprendre les objets 
qui l'entourent. 

L'élève cherche à comprendre le monde 
qui l'entoure. 

L'élève se questionne sur la conception et 
le design d'objets utilisés 
quotidiennement. 

L'élève donne son opinion sur des 
problématiques vécues quotidiennement. 

 
* Pour aider les élèves à réaliser leur choix, les conseillères d’orientation feront 
une présentation en classe. Les élèves iront par la suite au laboratoire 
informatique pour remplir un questionnaire d’intérêt qui guidera leur réflexion et 
pourra indiquer son choix à son enseignant(e) de sciences. 
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Semaine des enseignantes et enseignants 3 au 9 février 2019 
 

Depuis 1994, on célèbre la semaine des enseignantes et enseignants dès le début 
du mois de février en vue de souligner l’engagement et la contribution du 
personnel enseignant à la construction de la société québécoise. 
 
On peut dire qu’en 25 ans, la réalité de l’enseignement a bien changée. Enseigner 
n’a jamais été une tâche facile, mais aujourd’hui, il s’agit d’un défi, certains 
parlent même parfois de sport extrême. 
 
Enseigner aujourd’hui concrètement c’est… 
 

• Transmettre son savoir et valoriser les compétences des élèves. 
• Apprendre et faire apprendre. 
• Savoir s’adapter à l’être humain. 
• Être capable de sortir de sa zone de confort. 
• Planifier des activités signifiantes pour les élèves. 
• Se familiariser avec la technologie et entrer dans l’ère du numérique. 
• Travailler en équipe en se partageant la responsabilité de la réussite des 

élèves. 

Bref, enseigner c’est un métier passionnant mais combien exigeant mais d’abord 
et avant tout c’est un métier valorisant, dont la mission première est de 
développer le potentiel de chaque élève, afin de lui fournir les outils nécessaires 
pour réussir son parcours scolaire, lui donner le goût d’apprendre tout au long de 
sa vie et de penser par lui-même. 
 
Bonne semaine des enseignantes et des enseignants et merci pour votre 
dévouement tout au long de l’année scolaire. 
 
 

Classement des élèves de 3e vers la 4e secondaire  
 
Les élèves de la 3e vers la 4e secondaire devront faire un choix de séquence 
mathématique. Ce choix se fait selon les intérêts du jeune, ses styles 
d’apprentissages et ses projets de formation. 
 

- Séquence Culture société et technique (CST) 
Mots clés : Probabilités, statistiques, 
graphiques, géométrie et algèbre 
 
Ex de projets : Établir un plan d’affaires, 
produire un bilan, sondage, impôts, étude de 
marché, élaborer un budget, etc. 
 
Domaines d’intérêt : sciences humaines, éducation, relation d’aide, 
politique, droit, arts, communication, etc. 

 
 

- Séquence Sciences naturelles (SN) 
Mots clés : Algèbre, géométrie et statistiques 
 
Ex de projets : élaboration de preuves 
scientifiques, analyse de modèles théoriques, 
manipulations algébriques, trigonométrie, etc. 

 
Domaines d’intérêt : santé, sciences, 

recherche 
 
 

- Séquence Technico-sciences (TS) 



 

 

Mots clés : Géométrie, algèbre, probabilités et 
statistiques 
 
Ex de projets : études de cas, résolution d’équations 
ou d’inéquations, analyse de plans ou d’algorithmes, 
utilisation d’instruments, etc. 
 
Domaines d’intérêt : santé, sciences, ingénierie, 
environnement, technologies, administration, alimentation, biologie, etc. 

 
 
*  À noter que l’élève devra faire à nouveau un choix de parcours en sciences. 
Ainsi, il a le choix de poursuivre dans le parcours actuel ou de changer. À Dalbé-
Viau, seul le parcours Sciences et technologies (ST) de 4e secondaire permet 
l’option Environnement (STE) qui donne accès à chimie et physique de 5e 
secondaire. 
 
 
 
Admission aux études postsecondaires 
 

- Admission au DEP  
Bien que les admissions soient continuent (tout au 
long de l’année) pour la majorité des DEP (à 
l’exception de sécurité incendie qui est pour le 1er 
mars), il est fortement recommandé de procéder à la demande 
d’admission dès maintenant pour s’assurer d’une place dès l’automne. 
 
Site web pour les admissions : www.srafp.com 
 

- Admission au cégep 
Le site pour les admissions est maintenant ouvert pour les 
élèves de 5e secondaire. Les demandes d’admission, 
documents et paiements doivent être envoyés au SRAM 
avant le 1er mars. L’analyse des dossiers se fera après le 
1er mars ce n’est donc pas « premier arrivé premier 
servi », par contre, nous encourageons les élèves à procéder à leur 
demande d’admission rapidement pour s’assurer que tous les documents 
et paiements sont bien reçus par le SRAM avant le 1er mars.  
 
Site web pour les admissions au cégep : www.admission.sram.qc.ca 
* Pour les demandes d’admission à Dawson et les collèges privés : vous 
référer directement sur le site web du collège souhaité. 
 
 

Les élèves ont reçu la visite d’anciens élèves de Dalbé-Viau. Ces derniers ont 
présenté à nos élèves comment s’est déroulé leur adaptation lors de leur 
transition vers les études postsecondaires (DEP ou DEC). Les conseillères 
d’orientation sont également passées en classe pour un atelier concernant 
l’admission au DEP ou au DEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outils pour accompagner mon enfant dans ses 
transitions au secondaire 
 



 

 

- Allo prof section « parents » 
Une nouvelle section pour les parents est maintenant présente pour vous. 
Veuillez la consulter au : https://www.alloprofparents.ca/.  Vous y 
trouverez des articles, conseils, chroniques et bulletins pour vous 
informer. 
 

- Espace virtuel pour les parents 
Avec les nouveautés, le renouveau pédagogique, l’arrivée des nouvelles 
technologies, ce n’est pas toujours évident d’accompagner son enfant ni 
même de savoir quelles questions lui poser. Vous avez toutes les 
informations nécessaires pour accompagner votre enfant tout au long de 
son parcours au secondaire sur ce site web : 
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/. 
 

- Programmes au cégep 
Pour savoir quel collège offre quel programme, quels sont les préalables, 
ont-ils des programmes de sports, lesquels, etc. Voici une nouvelle mine 
d’information pour tout connaître sur tous les cégeps de la province : 
www.pygma.ca 
 
 
 
 
 

Changement journée pédagogique – fermeture 
d’urgence 
 
Déplace le 21 juin pour le 24 janvier 
 

Calendrier	
2018-2019	version 	finale.xlsx.pdf 

 
 
Les journées de la persévérance scolaire 
 
À l’école secondaire Dalbé-Viau, nous trouvons important de souligner les 
journées de la persévérance scolaire. C’est pourquoi, à l’occasion de la 8e édition 
qui a pour thématique vos gestes, un + pour leur réussite, nous avons décidé 
d’organiser des activités sur l’heure du diner afin de les souligner.  
 
En voici quelques exemples : 
 

- Nous récolterons des témoignages d’élèves, nous parlant de leur 
persévérance scolaire.  Il y aura aussi des vidéos motivantes qui 
circuleront sur la place publique.  

- Du 11 au 13 février, les élèves et les membres du personnel pourront écrire 
des messages de persévérance sur la banderole de la réussite. Il y aura 
d’ailleurs la possibilité d’écrire des cartes personnalisées qui seront 
distribuées en classe le 13 février.  

- Le 12 février, durant le midi, les élèves mettront à l’épreuve leur 
persévérance en participant en équipe de 2 à différents défis. Ils n’auront 
qu’une minute pour réussite l’épreuve. 

- Certains élèves seront invités à participer à l’événement de lancement qui 
se tiendra à Verdun en présence de Laurent Duvernay-Tardif (joueur de 



 

 

football et médecin), Valérie Plante (mairesse de Montréal) et Jean-
François Roberge (Ministre de l’éducation). 
 

Durant toute la semaine, nous inviterons les élèves à écrire un message à propos 
de la persévérance afin de créer un ruban vert et blanc de grande dimension, logo 
des journées de la persévérance scolaire.  

 
  



 

 

 
 
 

Développer de saines habitudes de gestion des émotions…des habiletés à cultiver pour 
la vie!  

 
Conférencières : Amélie Seidah, Ph.D. et Isabelle Geninet, Ph.D. (Psychologues) 
 

QUAND : Jeudi 7 février 2019 de 19h à 20h30 
 

OÙ : L’École du Petit-Collège, 9343 Rue Jean-Milot, LaSalle, QC H8R 1Y7 
 

  	 

• Cette conférence proposée s’adresse directement aux adolescent(e)s et leurs 
parents qui souhaitent avoir des outils pour mieux composer avec les « vagues 
émotionnelles ».  

  
• Dans un esprit de prévention et de promotion de saines habiletés de gestion du 

stress et des émotions, cette conférence vise à présenter des stratégies 
concrètes et des attitudes à cultiver pour aider les jeunes à être plus équipés et 
solides face aux aléas de la vie. 	 
  

• Par l’entremise des stratégies présentées, les conférencières souhaitent semer 
chez les adolescents des attitudes d’ouverture, de curiosité et de flexibilité qui 
leur seront utiles toute leur vie durant… en insistant sur l’importance de 
passer à l’action!	 

  
Nos conférencières sont détentrices d’un doctorat en psychologie de 
l’Université du  

Québec à Montréal, Elles sont toutes deux psychologues 
cliniciennes en pratique privée depuis 15 ans. Plus 
spécifiquement, elles se spécialisent dans l’évaluation et le 

traitement des troubles anxieux et de l’humeur auprès d’une clientèle adolescente et 
adulte          Dre Seidah           Ensemble, elles ont co-écrit le livre « Tout savoir pour 
composer avec les turbulences à l’adolescence (et révéler l’être génial, fantastique 
et exceptionnel que tu es!) » paru en novembre 2016 – Éditions Midi trente.   
		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 
Extrait du livre									 																																																																																																																Dre 
Geninet	 
Tu vis des émotions en montagnes russes (parfois sans trop savoir pourquoi) ? Tu as 
tendance à te comparer aux autres (pas toujours avantageusement) et à te soucier du 
jugement d’autrui? Tu manques de confiance en toi? Il t’arrive de paniquer devant les 
problèmes et les choix difficiles? Rassure-toi : il est normal et tout à fait sain de traverser 
quelques turbulences pendant l’adolescence, mais… ce n’est pas obligé d’être une 
période sombre et tortueuse pour autant!  

Bienvenue	à	tous!	 
	 

Madame Annie Sanche  
Présidente du Comité régional de parents du regroupement Sud (CRPRS)  
Informations : Monsieur Rudi Maghuin (514) 855-4500, poste 4651  

COURRIELS  - PERSONNEL ENSEIGNANT  
ABBACI, Samia samia.abbaci@csmb.qc.ca 

  
Une activité organisée par le   

Comité régional de parents du regroupement Sud   de	la	CSMB   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  
                           
  
  

CONFÉRENCE GRATUITE   



 

 

ARIAL ST-PIERRE, Ophilia ophilia.arial.st.pierre@csmb.qc.ca 
AZURDIA, Lester lester.azurdia@csmb.qc.ca 
BÉLANGER, Chantal chantal.belanger4@csmb.qc.ca 
BÉLANGER, Nathalie  nathalie.belanger@csmb.qc.ca 

BELKHODJA, Eddine chihabeddine.belkhodja@csmb.qc.ca 
BEATTIE, Larry larry.beattie@csmb.qc.ca 
BIKEI, Paul-Alain paul-alain.bikeiangoumou@csmb.qc.ca 
BLANCHARD, Mélanie  melanie.blanchard3@csmb.qc.ca 
BOULAHBAL, Reda  reda.boulahbal2@csmb.qc.ca 

BRASSARD-LAHEY, Michel michel.brassard.lahey@csmb.qc.ca 

BROWN-PAGÉ, Jeffrey 
(orthopédagogue) jeffrey.brown.page2@csmb.qc.ca 
CARDENAS, Monika Lee monika.lee.cardenas@csmb.qc.ca 
CHELARIU, Elena Monica elenamonica.chelariu2@csmb.qc.ca 

CÔTÉ, Stéphane  stephane.cote4@csmb.qc.ca 
COULOMBE, Catherine catherine.coulombe@csmb.qc.ca 

COUTURE, Simon simon.couture3@csmb.qc.ca 
DE ANGELIS, Carmine  carmine.deangelis@csmb.qc.ca 

DEGRACE, Annabelle annabelle.degrace2@csmb.qc.ca 

DENNISS, Martine martine.denniss@csmb.qc.ca 

DUMOUCHEL, Agnès agnes.dumouchel@csmb.qc.ca 
DUROCHER, Éric eric.durocher@csmb.qc.ca 
ELGBEILI, Annie annie.elgbeili@csmb.qc.ca 
FOURNIER, Stéphanie stephanie.fournier@csmb.qc.ca 
FRAGAPANE, Danielle  danielle.fragapane@csmb.qc.ca 

GAUTHIER, Caroline caroline.gauthier7@csmb.qc.ca 

GIROUX, Sylvie sylvie.giroux@csmb.qc.ca 
HADJ ARAB, Mourad mourad.hadjarab2@csmb.qc.ca 

HAMEL, Chantal chantal.hamel3@csmb.qc.ca 

HAMEL, Michèle  michele.hamel@csmb.qc.ca 

HARMOUCH, Brahim brahim.harmouch@csmb.qc.ca 
KHELFAOUI, Abdelhamid abdelhamid.khelfaoui@csmb.qc.ca 
KWADZO, Gregory gregory.kwadzo@csmb.qc.ca 
LAGUERRE, Marcel Jr  marcel.laguerre@csmb.qc.ca 

LAJOIE, Mariloue mariloue.lajoie2@csmb.qc.ca 

LANDRY, Marie-Pierre marie.pierre.landry2@csmb.qc.ca 

LANTHIER, Brigitte  brigitte.lanthier@csmb.qc.ca 

LAROCHE, Christian christian.laroche2@csmb.qc.ca 

LAROUCHE-PARENT, Julien julien.larouche-parent4@csmb.qc.ca 
LATREILLE, Geneviève  genevieve.latreille@csmb.qc.ca 

LAVALLÉE-PRAIRIE, Florence florence.lavallee.prairie@csmb.qc.ca 
LAVOIE, David david.lavoie3@csmb.qc.ca 

LAVOIE, Marie-Pier marie-pier.lavoie17@csmb.qc.ca 

LÉGER-VADEBONCOEUR, Francine francine.leger@csmb.qc.ca 

LORD, Sophie sophie.lord@csmb.qc.ca 
LOUIS, Donald donald.louis2@csmb.qc.ca 
LUCHMUN, Kamini Devi kaminidevi.luchmun@csmb.qc.ca 

MARCOTTE, Mathieu  mathieu.marcotte10@csmb.qc.ca 

MESSIER, Alexandre alexandre.messier@csmb.qc.ca 

NIANG, Mouhamadou Lamine mouhamadoulamine.niang@csmb.qc.ca 

NOUR, Sandra sandra.nour@csmb.qc.ca 

OUELLET, Stéphane  stephane.ouellet@csmb.qc.ca 

PAQUIN, Gentiane  gentiane.paquin2@csmb.qc.ca 

PARADIS, Véronique  veronique.paradis2@csmb.qc.ca 

PARENTEAU, Julie julie.parenteau4@csmb.qc.ca 



 

 

PASTOR, Maria mariadelourde.pastorcaballero4@csmb.qc.ca 
PATRY-SAUVÉ, Catherine catherine.patry.sauve@csmb.qc.ca 

POPADICK, Natalie natalie.popadick@csmb.qc.ca 

REMILA, Hassen hassen.remila@csmb.qc.ca 
ROCHE, Joseph Bernadin josephbernadin.roche@csmb.qc.ca 
ROUSSEAU, Geneviève  genevieve.rousseau@csmb.qc.ca 

SONKOUA MBIEP, Jacques Armand jacquesarmand.sonkouambiep2@csmb.qc.ca 
ST-LOUIS, Roxanne roxanne.st-louis@csmb.qc.ca 
TALEB, Fatiha fatiha.taleb3@csmb.qc.ca 
TIMBRO, Nathalie  nathalie.timbro@csmb.qc.ca 

TURGEON, Alain alain.turgeon@csmb.qc.ca 

ZAZI, Weiçal  weical.zazi@csmb.qc.ca 

 


