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Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le premier Info-Parents
pour

l’année

scolaire

2019-2020.

Vous

recevrez

l’information essentielle par le biais de ce journal tout au long
de l’année scolaire à une fréquence mensuelle. D’ici la
rentrée scolaire, nous tenions à vous souhaiter d’excellentes
vacances et du bon temps en famille.
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Directrice adjointe
Sec. 4, 5 et FPT

Nos
coordonnées :
740, rue Esther-Blondin
Lachine (Québec)
H8S 4C4
Tel. : 514 855-4232
Téléc. : 514 637-2832

de

à Dalbé-Viau

Rentrée des élèves
Nous accueillerons, à la cafétéria de l’école, les élèves selon l’horaire ci-dessous :

Dates

Heures
18h00

FPT 1 Rencontre élèves, parents et
enseignants

19h00

FPT 2 et 3 Rencontre élèves, parents
et enseignants

Lundi 26 août
2019

Mardi 27
août 2019

Rentrée des élèves

17h00
@19h00

Activité de la rentrée avec les
parents et les élèves de première
secondaire et de l’adaptation
scolaire

8h30

3e secondaire

10h30

Formation préparatoire au travail
(FPT)
Formation aux métiers semi-spécialisés
(FMS)

Pré-DEP

Mercredi 28
août 2019
13h00

4e secondaire

14h00

5e secondaire

18h00 à 19h30

8h30
Jeudi 29 août
2019
13h00

Accueil Rencontre élèves,
parents et enseignants

2e secondaire

1re secondaire
Classes adaptées (CC)

Voici l’horaire des classes 2019-2020

Périodes

Heures

Pauses

Période 1
Pause
Période 2
Pause
Période 3

8h00 à 9h15
9h15 à 9h30
9h30 à 10h45
10h45 à 11h00
11h00 à 12h15

Dîner

12h15 à 13h10

Période 4

13h15 à 14h30

75 minutes
15 minutes
75 minutes
15 minutes
75 minutes
55 minutes + 5
minutes
75 minutes

Période 5

14h35 à 15h50

75 minutes

Période
d’étude ou
récupération

14h40 à 15h40

60 minutes

Documents :
Ci-joint, vous trouverez les documents vous livrant toute l’information nécessaire pour que la rentrée
scolaire de votre jeune s’effectue agréablement :
1)
2)
3)
4)
5)

une liste du matériel périssable à se procurer durant l’été;
une autorisation parentale pour la prise et l’utilisation de photo/vidéo;
une autorisation parentale pour Google éducation;
une fiche d’urgence/santé;
un formulaire de demande alimentaire.

L’uniforme à Dalbé-Viau
Les seuls vêtements permis sont les articles de la collection DALBÉ-VIAU. Il est entendu que le port
d’un uniforme s’assortit d’un code: les vêtements doivent être ajustés à la taille de l’élève. Ceci
implique qu’un élève portant des vêtements anormalement petits ou grands sera refusé à
l’école. Il est donc important de s’assurer de l’ajustement de l’uniforme. De plus, on refusera
l’accès à l’élève qui ne portera pas l’uniforme.

Uniformes ASD Promotion
INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES JOURNÉES
DE DISTRIBUTIONS DU DEMI UNIFORME
ÉCOLE SECONDAIRE DALBÉ-VIAU (ESDV)
La période de DISTRIBUTION se tiendra le jeudi 22 août et le vendredi 23 août de 15h00 à 19h00.
Nous prendrons place au bloc sportif de l’école. De nouvelles commandes seront acceptées,
contrairement aux deux journées d’essayages, il n'y aura aucune salle d'essayage, l’attente sera plus
longue et l'inventaire sera plus restreint avec une forte chance de repartir avec une commande
incomplète. Le reste de votre commande sera acheminé dans les 10 jours suivant.
La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez maintenant commander en ligne directement et récupérer
votre commande à l’école les 22 et 23 août. . Elle sera distribuée en même temps que toutes les
autres commandes passées aux essayages du 15-16 mai. Vous n’avez qu’à choisir la méthode de
livraison lors de votre achat en ligne au www.asdpromo.com, dans la section UNIFORME SCOLAIRE.
Vous avez jusqu’au 1er juillet pour profiter de cet offre. Par la suite, les livraisons se feront
directement à la maison et les frais de transport seront de 10$ taxes incluses.

ASD PROMOTION gardera à ses bureaux un inventaire de dépannage tout au long de l’année. Vous
pouvez continuer à passer vos commandes via notre site internet www.asdpromo.com. Les

paiements se font uniquement par carte de crédit (Visa ou Mastercard). Si vous n’avez pas accès à
l’internet, vous pourrez avoir accès à ce service à l’école directement. Durant l’année scolaire, si vous
préférer attendre, nous serons également présents pour prendre des commandes directement à
l’école. Les deux dates seront le 21 novembre 2019 et le 20 février 2020. Si nous sommes en rupture
d’inventaire, le délai de réapprovisionnement se fait dans les 10 jours. Les frais de transport sont de
10.00$, taxes incluses, par commande. Si vous demeurez dans un appartement, la livraison de votre
commande se fera à l’école et votre enfant sera appelé pour venir chercher sa commande à la
réception.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous appeler : 450-632-6445
L'équipe ASD PROMOTION vous remercie!

Activité de la rentrée
Pour les élèves inscrits en secondaire 1 ou en adaptation scolaire
Vous êtes conviés à notre «activité de bienvenue au secondaire» qui se tiendra à l’école le
mardi 27 août 2019 de 16h45 à 19h00. Cet évènement s’adresse à tous les élèves en
provenance du primaire qui fréquenteront notre belle école.
La direction et les enseignants se feront un plaisir de vous rencontrer afin de vous
expliquer les attentes pour les différentes matières. Les intervenants de l’école et des
organismes seront aussi présents pour répondre à vos questions. Des trucs et des conseils
vous seront donnés afin de partir la prochaine année du bon pied et que votre enfant puisse
réussir son passage du primaire vers le secondaire facilement. Les informations que vous
allez recevoir vous permettront de guider votre enfant à travers le secondaire et de le
mener vers la réussite. Donc, que vous soyez le père, la mère ou le tuteur de l’enfant, vous
êtes invité, avec lui, à venir nous rencontre en ce début d’année scolaire. Des bouchées
vous seront servies pour le souper.
Vous devez confirmer votre présence en utilisant le lien ci-dessous
https://dalbe-viau.ecolelachine.com/5a7delarentree/
ou
en téléphonant à la secrétaire de niveau, Angélique Pelletier, au 514-855-4232 poste 6342.
Pour les deux options, vous devrez spécifier le nombre d’adultes et d’enfants présents
(maximum 2 adultes et 2 enfants).

Pour les élèves qui fréquenteront une classe d’accueil
Afin de bien débuter l’année à Dalbé-Viau, vous êtes convié à une rencontre d’information
le 28 août 2019 à 18h00. Vous pourrez rencontrer les enseignants et les intervenants qui
travailleront avec votre enfant tout au long de l’année. Des informations importantes vous
seront transmises pour mieux soutenir votre enfant dans ses apprentissages et dans son
arrivée à notre école.

Les cours réguliers débuteront le 30 août 2019

Veuillez inscrire les dates suivantes à votre calendrier :
Jeudi 22 et
vendredi 23 août 2019

Distribution des commandes d’uniforme de 15h à 19h

Jeudi 22 août 2019

Prépaiement de 13h00 à 20h00

Mardi 27 août 2019

Activité de la rentrée avec les parents et les élèves de
première secondaire et de l’adaptation scolaire de
17h00 à 19h00.

Mercredi 28 août 2019

Rencontre avec les parents et enseignants d’accueil
de 18h00 à 19h30

Jeudi 12 septembre 2019

a) Rencontre parents-enseignants
b) Assemblée générale des parents dès 18h30 à la
cafétéria de l'école

Lundi 16 septembre 2019

a) Photographie de la STM – Carte OPUS (À valider)
b) Photographie des élèves pour la carte étudiante

Jeudi 19 septembre 2019

Portes ouvertes à 18h00

Jeudi 21 novembre 2019

Remise du premier bulletin aux parents lors d'une
rencontre parents-enseignants

Jeudi 20 février 2020

Remise du deuxième bulletin aux parents lors d’une
rencontre parent-enseignants

Liste fournitures scolaires périssables
État de compte approximatif
Classe

COÛT (avec taxes)

Secondaire 1
Général (G1), appui français et/ou math (CR1)

148.55

Profil Sciences (TS1) (activités 2019-2020 incluses)

179.15

PEAI (TS1) (activités 2019-2020 incluses)

186.50

Mise à niveau (CE1)

148.60

Secondaire 2
Général (G2), appui en français ou math (CM2), appui en français et math (CR2)

123.55

Secondaire 3
Général (G3), appui en français et/ou math (CR3)

116.50

Secondaire 4
Général (G4) (prix en fonction des cours)

Entre 92.20 – 135.40

Secondaire 5
Général (G5) (prix en fonction des cours)

Entre 105.40 – 150.15

Adaptation scolaire et Accueil
FMS

65.05

CC1, CC2, CC3

Entre 123.65 et 131.30

FPT-1, FPT-2, FPT-3

Entre 26.50 et 50.45

PRÉ-DEP 3, PRÉ-DEP 4

Entre 148.60 et 170.21

ACCUEIL

Entre 49.85 et 64.70

Agenda : 4.50 $
Activités étudiantes : 18.00 $
Surveillances : 15.00$

N.B. Les frais peuvent changer sans préavis et peuvent varier si votre enfant n’est
pas classé au même niveau dans toutes ses matières et des frais seront ajoutés
pour les élèves au profil sportif. Prenez note que l’on pourrait ajuster l’état de
compte jusqu’au premier bulletin en raison d’ajout ou de retrait de matériel.
Vous recevrez la facture le jour du prépaiement qui aura lieu le jeudi 22 août 2019 de
13h à 20h. Il sera permis aux parents qui ne peuvent pas rencontrer la totalité des frais
de faire une entente de paiement avec l’école afin d’acquitter les frais de scolarité
de leur enfant, ou d’acquitter directement la facture. Pour les ententes de paiement,
n’oubliez pas d’apporter avec vous vos chèques afin de finaliser l’entente de
paiement. Par la suite, votre enfant n’aura qu’à apporter avec lui son reçu pour la
rentrée des élèves.
Modalité de paiement
Les seules façons de payer qui seront acceptées sont les suivantes :
Ø argent comptant
Ø paiement direct (Interac)
Ø chèques faits à l'ordre de : école Dalbé-Viau
Ø Mandats postaux faits à l'ordre de : école Dalbé-Viau
Ø VISA et MASTERCARD
Ø Paiement par internet

Horaire estival

Autres informations importantes
v Nous vous rappelons que les commissions scolaires et les écoles n'ont pas
d'assurances contre les accidents et le vol. Il est fortement recommandé que les
parents contractent eux-mêmes une assurance accident pour leur enfant.
Certaines entreprises les offrent à des coûts modiques.
v Le lundi 30 septembre étant la journée de déclaration de la clientèle officielle
pour le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, nous vous demandons
d’éviter de prendre un rendez-vous pour votre jeune lors de cette journée.
v Nous désirons insister sur l’importance de la présence à l’école tous les jours, et
ce, jusqu’au 19 juin 2020, soit après les derniers examens.
v Pour suivre les différentes activités reliées à notre école, nous vous invitons à
«Aimer» notre page Facebook et à visiter notre site internet.
www.csmb.qc.ca/dalbeviau
www.facebook.com/ecoledalbéviau
v Au sujet de la mise en place des plans d’intervention, les parents des élèves
concernés seront contactés au cours du mois de septembre.

