
 

École secondaire Dalbé-Viau 
Rentrée scolaire 2020-2021 

                                            Info parents 
  

  

 
Chers parents,  

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien malgré les circonstances et que   
vous avez eu la chance de profiter du beau temps et du grand air cet été. À l’arrivée de cette 
rentrée scolaire, les intervenants en éducation sont unanimes, ils ont hâte de recommencer 
à œuvrer en présentiel avec vos enfants en vue de leur permettre de poursuivre leurs 
apprentissages et de leur faire vivre des réussites. Ils sont également conscients de la fébrilité 
que peut engendrer une rentrée scolaire après plus de cinq mois dans un tel contexte pour 
des adolescents.  

Dans les derniers mois, on a tous dû s’adapter à de nouvelles réalités dans plusieurs aspects 
de nos vies. L’école devra également changer ses pratiques et elle ne pourra plus se vivre 
comme avant la pandémie. Dans ce contexte, vous comprendrez que de nombreuses mesures 
sont mises en place en vue de diminuer les contacts entre les élèves et les risques d’éclosion. 
Ainsi, la fermeture des groupes, la création de deux horaires différés, le local unique pour 
chacun des groupes durant les cours, le marquage de tous les trajets suivis au cours des 
déplacements des groupes, la création d’îlots respectant les groupes-classe à la cafétéria, 
l’installation des stations de lavage des mains, l’affichage et le respect de toutes les mesures 
d’hygiène, de distanciation et d’étiquette respiratoire en sont quelques exemples. 

Dans la situation actuelle, il faut être conscient des efforts individuels et collectifs que 
l’ensemble de la population mondiale a dû faire ces derniers mois pour ralentir la progression 
de la pandémie de la COVID-19 et sans compter le risque réel relié à une deuxième vague. 
Plus que jamais, nous devrons collaborer afin d’assurer la sécurité de notre milieu et ainsi 
éviter le retrait suite à l’enquête de la santé publique de certains élèves et membres du 
personnel. Il en va de la responsabilité de chacun de s’assurer de ne pas se présenter ou 
laisser son enfant se présenter à l’école s’il montre des symptômes reliés à la COVID-19.  

Comme chaque situation a des aspects positifs, ne peut-on pas penser voir cela comme une 
opportunité de laisser nos adolescents nous montrer à quel point ils sont responsables et 
conscients?   

Nous vous présentons une version revisitée de la rentrée scolaire de votre enfant dans les 
prochaines rubriques et nous vous invitons à lire attentivement tous les documents que 
vous trouverez dans le présent envoi afin de commencer l’année de façon informée. 
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Scénario de fréquentation scolaire des élèves 
 

Le scénario privilégié par l’ensemble des écoles secondaires du centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys est le retour à l’école à temps plein pour l’ensemble des élèves. Pour 
ce faire, afin de diminuer les risques de propagation, nous avons dû procéder à l’opération 
de fermeture des groupes, c’est-à-dire que les élèves qui constituent le groupe sont les 
mêmes dans tous les cours à l’horaire. Cette mesure engendre certaines contraintes, dont 
l’obligation pour certains élèves, d’avoir à l’horaire un cours qu’ils n’auraient pas choisi ou 
un classement à un niveau supérieur dans une matière. De plus, les élèves seront assignés 
à un seul local de classe et les enseignants se déplaceront pour enseigner à chacun de 
leur groupe sauf pour les locaux spécialisés tels le gymnase, le laboratoire, etc. 
 
 

Port du masque et consignes de la santé 
publique 

 
Tel que mentionné lors de la conférence de presse du ministre Jean-François Roberge, les 
élèves devront porter le masque lors des déplacements dans les aires communes et lors 
des activités impliquant des élèves appartenant à d’autres groupes-classes. L’utilisation du 
cellulaire sans masque ne sera pas permise pas plus que le prêt de cellulaire ou d’objet. 
L’élève pourra retirer son masque s’il est en présence des élèves de son groupe-classe 
seulement ou des membres du personnel de l’établissement en respectant le 2 mètres de 
distance. Bien que le masque ne soit pas obligatoire à l’intérieur du groupe-classe, il n’est 
aucunement interdit. Il sera important de prévoir l’achat de masques pour votre enfant 
puisque celui-ci devra l’utiliser à l’école tous les jours et le laver quotidiennement. Le 
masque doit être ajusté au visage en s’attachant à l’aide de bandes élastiques derrière les 
oreilles ou la tête et doit recouvrir entièrement le nez et la bouche. Et ce, en respect du 
code vestimentaire de l’école. 

 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-

couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/ 
 
 
 

De plus, les règles de distanciation, d’hygiène des mains, du port du masque et d’étiquette 
respiratoire devront être appliquées en tout temps. Il faudrait éviter de transporter trop de 
matériel entre l’école et la maison, la majorité du matériel utilisé en classe sera disponible en 
version numérique. Il serait important de prendre le temps de lire et d’expliquer ces règles ainsi 
que le document : Retour à l’école et COVID-19, des consignes incontournables à inculquer à 
votre enfant en vue de diminuer ensemble les risques  de propagation. Les indications générales  
en cas d’éclosion, de symptômes et de soin de base en lien avec la COVID-19 sont déjà 
disponibles sur Quebec.ca/rentrée, comme toutes les autres informations nécessaires en vue de 
la prochaine rentrée scolaire. 

 
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-

19/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=MEES_rentree_2020#recherchePiv 
 
 
 
 



 
 
 

Horaire modifié pour la moitié des élèves 
 

Tel que mentionné précédemment, il y aura deux horaires afin de séparer la clientèle à l’entrée 
et la sortie de l’école ainsi qu’au diner. 
 
L’entrée des élèves dans l’école sera limitée à près de 15 minutes avant le début des cours de 
façon à ce que les élèves se lavent les mains à l’entrée, se rendent au casier et en ressortent 
rapidement  pour attendre sur la place publique le son de la cloche en vue de se diriger en 
classe selon un trajet prédéterminé pour chacun des groupes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Porte d’entrée à utiliser selon les élèves 
 

L’horaire de votre enfant sera envoyé sous peu. 
 

GROUPE ENTRÉE/SORTIE  ESCALIER CASIER 
105 1640 Provost Place publique Vert 
107 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Place publique Orange 
109 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) C-100 Orange 
175 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Escalier D Mauve 
179 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Escalier D Mauve 
184 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) C-100 Orange 
186 1640 Provost Place publique Vert 
188 1640 Provost Place publique Vert 
205 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 
207 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 
209 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 
275 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Place Publique Orange 
279 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Escalier D Mauve 
283 1650 Provost A-105 / A-211 Vert 
286 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 
288 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 
305 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
309 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 
375 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) C-100 Orange 
379 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Escalier D Mauve 
388 1650 Provost x Gris 
391-491 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
402 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
403 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
404 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
405 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
475 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) C-100 Orange 
501 1650 Provost x Gris 
502 1650 Provost x Gris 
503 1640 Provost A-155 / A-255 Mauve 
504 1640 Provost A-155 / A-255 Mauve 
505 1650 Provost x Gris 
611 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
621 1640 Provost x Vert 
631 1640 Provost x Vert 
711 1640 Provost A-155 / A-255 Vert 
811 1650 Provost x Gris 
817 1650 Provost x Gris 
941 1650 Provost x Gris 
942 B-100 (Entrée des élèves sur Esther-Blondin) Place publique Orange 
951 1650 Provost x Vert 
961 1650 Provost A-105 / A-211 Gris 

 
 
 

 



 
 

 

Période du diner 
 

En raison des ajustements nécessaires au service de cantine, il ne sera pas possible pour vos 
enfants de se procurer un diner en début d’année scolaire. Les élèves pourront manger un lunch 
apporté de la maison à l’école ou encore sortir pour le diner. Pour des raisons sanitaires, les fours 
micro-ondes ne pourront être utilisés.  D’autres informations vous seront transmises sur le service 
de cafétéria dès que les modalités liées à l’ouverture seront connues. 
 
Il serait pertinent de prévoir une bouteille d’eau réutilisable que votre enfant pourrait remplir 
idéalement à la maison tous les jours puisque les buvettes ne seront permises et que seuls 
quelques robinets de remplissage sont accessibles dans l’école présentement.  

 

 
 

Horaire modifié de la rentrée progressive 
des groupes 

 
En raison des travaux de rénovation majeurs qui ont cours à l’école présentement et de la 
progression des différents chantiers, il nous sera impossible de respecter l’horaire de la rentrée 
scolaire 20-21 prévu initialement et communiqué en juillet dans la dernière édition de l’info-
parents. Le nouvel horaire permettra à la fois d’assurer l’accès aux locaux, mais également de 
prendre un temps privilégié avec chacun des groupes d’élèves en vue de leur enseigner les 
différentes consignes découlant des exigences de la santé publique (port du masque, lavage 
des mains, etc.) et de leur inculquer les nouvelles routines (déplacements, dîner, etc.). 

Lors de la rentrée progressive, les groupes-classes seront invités à l’école selon un horaire précis 
entre le 28 août et le 1 septembre. Les cours réguliers pour tous ne débuteront qu’à partir du 2 
septembre. Lors de leur première visite, tous les élèves recevront le matériel scolaire que vous 
avez acheté ainsi que tous les renseignements importants pour la rentrée. Il serait souhaitable 
que votre enfant nous retourne les documents à compléter au début de chaque année scolaire 
lors de cette 1e rencontre. 

Date Clientèle 
28 août de 9h30 à 11h30 4e et PreDep  
28 août de 13h00 à 15h00 5e et FPT2-3 
31 août de 8h00 à 15h00 / (J) 1e, CC, FPT1  et accueil débutant * 
1e septembre / horaire régulier (J) 1e, 2e, 3e, FMS et accueil (tous) * 
2 septembre / horaire régulier (J) Tous les élèves en classe 

 

*La première période sera utilisée pour remettre les livres, casier…. 

(Les élèves devront recevoir leur horaire auparavant afin de connaître leur numéro de groupe et de local de classe) 



 
 

 
 
 
 

Scénario modifié des rencontres de parents 
 

Étant donné la situation, il a été décidé d’annuler toutes les rencontres de parents de début 
d’année en présence à l’école. Vous recevrez des informations sur les modalités liées à ces 
rencontres virtuelles dans les prochains jours. 
 
Pour les parents des élèves de première secondaire et le Cheminement continu, vous êtes 
conviés  ne rencontre virtuelle sous la forme d’un Facebook en direct « Facebook live ». Ce 
moment sera l’occasion pour vous d’avoir un premier contact avec l’école secondaire de 
votre enfant. En plus d’informations relatives à la situation de la COVID-19, nous vous 
informerons sur différents aspects du fonctionnement au secondaire à Dalbé-Viau. 
 
Nous vous invitons à aimer la page Facebook de l’école (facebook.com/ecoleDalbéViau) 
et à vous y connecter le mercredi 26 août à 19h00. Isabelle Jacques, directrice du 
cheminement continu et Sébastien Dufresne, directeur adjoint de la première secondaire 
animeront cette rencontre et sont impatients de converser avec vous. 

 
 
 

Assemblée générale annuelle de parents 
 

L’assemblée générale annuelle de parents aura lieu tel que prévu le mercredi 16 
septembre à 19h00. Cette rencontre vise à élire les membres parents du conseil 
d’établissement de l’école pour l’année scolaire et les parents qui représenteront l’école 
au centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Étant donné qu’il serait 
questionnable de tenir cette rencontre en présentiel, des informations seront transmises 
dans les prochains jours mais la date, l’heure et l’ordre du jour que vous trouverez ci-dessous 
ne changeront pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Facturation et paiement 
 
 

Par souci de cohérence, il n’y aura pas de rentrée administrative cette année permettant 
aux parents de payer les frais ou de faire des ententes de paiement avant la rentrée 
scolaire. Toutefois, soyez assurés que tous les élèves recevront le matériel requis pour 
chacun des cours. Vous recevrez la facturation dans les prochains jours et tous les 
renseignements nécessaires afin d’effectuer le paiement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Agenda : 6.65 $ 
Surveillances : 15.00$ 

 



ÉTAT DE COMPTE 2020-2021 PRÉVISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
*Les prix assujettis peuvent varier + ou- de 4% 

Ce montant n’inclus pas les frais associés à la surveillance du midi, la vie étudiante 
ainsi que l’agenda de l’élève. 

PROGRAMMES PARTICULIERS PEAI & SCIENCE 2020-2021 / FRAIS À VENIR 

NIVEAU COÛT (avec taxes) 

Secondaire 1 
Général, appui français ou math 157.37 
Science  (activités 2020-2021 à venir) 157.37 
PEAI 1   (activités 2020-2021 à venir) 104.16 
Classe ressource CE1 158.16 
Mise à niveau CE1 158.16 

Secondaire 2 
Général,  appui français ou math 126.81 
Science  (activités 2020-2021 à venir) 140.71 
PEAI 2    (activités 2020-2021 à venir) 111.04 
Classe ressource CE2 126.8 
Mise à niveau CE2 126.8 

Secondaire 3 
Général, appui français ou math 122.69 
Général appliqué 122.34 
Science  (activités 2020-2021 à venir) 118.16 
PEAI 3   (activités 2020-2021 à venir) 107.44 

Secondaire 4 
Général     97.28 
Général appliqué 75.44 
Général plus    99.79 
    AVEC OPTION 99.79 
PEAI 4 (activités 2020-2021 à venir)   75.38 
   AVEC OPTION CHIMIE ET PHYS 90.56 

Secondaire 5 
Général     
   AVEC OPTION ARTS - GYM 106.84 
   AVEC OPTION CHIMIE ET PHYS 111.53 

 

Classe adapté CC1 (prix 2019-2020) 133.54 
Classe adapté CC2  prix 2019-2020) 133.58 
Classe adapté CC3  prix 2019-2020) 153.58 

FPT1 41.97 
FPT2 37.44 
FPT3 24.86 

Pré-dep 1 –sec 3 162.63 
Pré-dep 2 –sec 4 145.52 

FMS 66.87 
ACD 65.74 
ACI 89.98 
ACA 62.98 



 
 

Documents à retourner complétés et signés à 
l’école dès la rentrée 

 
 

Vous trouverez les documents sur le site internet vous livrant toute l’information 
nécessaire pour que la rentrée scolaire de votre jeune s’effectue agréablement : 

 

1) matériel scolaire à acheter; 
2) *une autorisation parentale pour la prise et l’utilisation de photo/vidéo; 
3) *une autorisation parentale pour Google éducation (seulement si votre enfant n’a 

pas d’adresse ggl); 
4) *une fiche d’urgence/santé; 
5) un formulaire de demande alimentaire (à remettre à la réception à partir du 31 

août; 
6) Uniforme scolaire;  
7) Calendrier scolaire et dates importantes. 

 
https://dalbe-viau.ecolelachine.com/rentree-scolaire-2020-2021/#1498048784282-
5f3a2ad2-8cf0 
 

* Votre enfant doit remettre les documents au chargé de groupe. 
 
 

Programme alimentaire 
 

Cette année encore, 120 élèves pourront bénéficier du programme d’aide alimentaire 
financé par le conseil scolaire de la taxe de l’île de Montréal. La grande nouveauté est la 
gratuité du programme c’est-à-dire que le parent n’aura pas à débourser un montant de 
25$ par mois comme auparavant pour que son enfant accède à un déjeuner et un diner 
complet.  
 
En vue d’inscrire votre enfant, vous devez lui fournir tous les documents pertinents à 
l’inscription sous enveloppe et le diriger vers la réception de l’école à partir du 31 aout 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFIDENTIEL  - LETTRE  D’ÉLIGIBILITÉ 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Programme d’aide alimentaire - Service de déjeuner et dîner 
2020-2021 

 
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur offre aux écoles secondaires une aide financière pour le service 
de déjeuner et de dîner, pour les élèves admissibles, pendant les jours d’école. 
 
Le but de ce programme consiste à venir en aide aux familles à revenus modestes.  Pour être admis à ce programme, veuillez 
remplir ce questionnaire au complet. 
 
1. IDENTIFICATION 
 

Nom de l’élève :  

Adresse :  

 

Nom des 
parents : 

 

 

Téléphone :  
 
2. TAILLE ET REVENU DE LA FAMILLE 
 
Cocher ce qui correspond le nombre de personnes de votre famille et inscrire le revenu familial $: 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
ü 

REVENU DE FAMILLE 
AVANT IMPÔT (brut)  $ 

2 personnes   
3 personnes   
4 personnes   
5 personnes   
6 personnes   
7 personnes et +   

 
3. AUTORISATIONS 

   OUI NON 

J’accepte d’inscrire mon enfant au service de dîner   

J’accepte de produire l'un des 

documents suivants : 

 
A) Preuve d’admission au programme d’aide social   

OU 
B) Avis annuel sur le crédit d’impôt remboursable pour le 
soutien aux enfants de Retraite Québec 
 

  

 
Je soussigné(e) certifie que toutes ces données sont vraies et exactes et que je peux fournir des justifications 
immédiatement, si requis. 
 
______________________________________________    ______________________ 
            Signature du parent       Date 
 

 



      Service des ressources éducatives Nutrition 

                       

Grille d’évaluation 
Programme d’aide alimentaire 
Service de déjeuner et de dîner 

2020-2021 
 

 
Les parents doivent remettre une preuve de revenu afin d’inscrire leur enfant. 
 

Aucun enfant n’est admis sans preuve de revenu. 
 

Cette preuve valide l’inscription de l’élève si le revenu est inférieur ou égal au montant déterminé par Santé et bien-être 
social Canada (voir tableau ci-dessous). 

 

Les deux pièces justificatives considérées comme étant raisonnables afin d’établir le revenu familial sont les suivantes : 
 

• une preuve d'admission à la sécurité du revenu (carte bleue indiquant le nombre d’adultes et d’enfants dans la 
famille) — automatiquement accepté au programme; 

 

• l’avis annuel sur le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec 
(indiquant s’il y a garde partagée, le nombre d’adultes et d’enfants dans la famille et le revenu familial net); 

 

Une seule pièce justificative est nécessaire. Par contre, l’école pourrait exiger une deuxième pièce en cas de doute. Si un 
des parents n’a aucune des deux pièces justificatives, un talon de chèque de paie est exigé. 

 

Le tableau suivant indique le seuil de faible revenu selon la taille de la famille. 
 

Taille de la famille Revenu annuel net Revenu annuel brut (1) 
2 personnes 26 143 $ 32 270 $ 
3 personnes 32 554 $ 39 672 $ 
4 personnes 40 614 $ 48 167 $ 
5 personnes 46 247 $ 54 630 $ 
6 personnes 51 289 $ 61 613 $ 

7 personnes et plus 56 331 $ 68 598 $ 
 

Immigration 
 

Les nouveaux arrivants doivent présenter leur papier d’immigration. Une période d’attente maximale de trois mois pour 
confirmer l’admissibilité au programme est alors établie. Si les parents en font la demande, l’élève peut bénéficier de 
l’aide alimentaire durant cette période. 

 

Normalement, à l’intérieur de 3 mois au pays, le ou les parents travaillent ou sont admis à la sécurité du revenu (carte 
bleue). 

 

Donc, un document officiel doit être présenté par le parent avant la fin des trois mois soit : 
 

• une preuve d'admission à la sécurité du revenu (carte bleue indiquant le nombre d’adultes et d’enfants dans la 
famille) - automatiquement accepté au programme. 

 

• un talon de chèque de paie. 
 

IMPORTANT :  Une copie de la preuve d’admissibilité de tous les élèves doit être conservée à l’école avec le formulaire d’inscription 
pour vérification future. 

 
                  



 
 
 
 
 
 
 
 

Carte étudiante et carte OPUS 
 
 

Obtenez votre carte OPUS à tarif réduit pour étudiant 
 
Le 14 septembre, la tournée OPUS visitera notre établissement scolaire. Soyez prêt ! Assurez-
vous d’avoir en main l’ensemble des documents nécessaires à l’obtention de votre carte, en 
plus du paiement en argent comptant seulement.  
 
Le formulaire de la demande d’obtention de la carte Opus à tarif réduit/ est disponible en 
cliquant sur le lien suivant :  
 
http://www.stm.info/sites/default/files/media/Communications/2020/20014_01_formulaire_opus_photo_fr.pdf 
 
Pour les détails visitez le www.stm.info/étudiant et consultez le document en pièce jointe.  
 
Veuillez prendre note qu’en cette période exceptionnelle, la STM met en place de nouvelles 
dispositions pour permettre l’obtention des cartes OPUS à tarif réduit pour étudiant. Ainsi, si 
vous ne pouvez être présent lors de la tournée du photographe à votre école, vous pouvez 
maintenant faire votre demande de la maison, par la poste.  
Finalement, il sera aussi possible de faire votre carte au studio photo (1755 rue Berri). La prise 
de rendez-vous est obligatoire avant de vous présenter au studio photo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Le 14 septembre, la Tournée OPUS visitera notre établissement scolaire. Soyez prêt! 
L’étudiant doit apporter : 

La version originale du formulaire « Demande d’obtention de la carte OPUS à tarif réduit / étudiant ». La 
demande doit être dûment remplie et est disponible au stm.info/étudiant ou à votre établissement scolaire. 

N.B. : Peu importe l’âge de l’étudiant, ce formulaire est obligatoire. Pour les 13 ans et moins, ce formulaire doit 
être signé par un représentant de l’autorité parentale.  

Une preuve d’âge 

• Carte d’assurance maladie 
• Permis de conduire 
• Passeport 
• Document du demandeur d’asile 
• Carte de résident permanent 

N.B. : La carte étudiante de l’établissement scolaire n’est pas une pièce d’identité admise. 

 

Votre paiement : en argent comptant seulement 

6$ pour les 6 – 11 ans 

15$ pour les 12 ans et plus 

N.B. : Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2020, doivent apporter 15$. 

 

Veuillez prendre note qu’en cette période exceptionnelle, la STM met en place de nouvelles dispositions 
pour permettre l’obtention des cartes OPUS à tarif réduit pour étudiant. Ainsi, si vous ne pouvez être 
présent lors de la tournée du photographe à votre école, vous pouvez maintenant faire votre demande de 
la maison, par la poste.  

Finalement, il sera aussi possible de faire votre carte au studio photo (1755 rue Berri). La prise de 
rendez-vous est obligatoire avant de vous présenter au studio photo. 

Pour les détails :  stm.info/etudiant  
 

 
 
                



 

DEMANDE D’OBTENTION DE 
LA	CARTE	OPUS	À	TARIF	RÉDUIT	

/ ÉTUDIANT
ADMISSIBILITÉ	

La carte OPUS avec photo est nécessaire 
pour bénéficier des réductions tarifaires 
sur les titres de transport consenties à 
toute personne répondant aux critères 
d’admissibilité prévus dans la réglementation 
applicable auprès de l’organisme public de 
transport en commun (« Organismes de 
transport ») où est présentée la demande. 

POUR OBTENIR UNE CARTE OPUS À TARIF RÉDUIT, VOUS DEVEZ: 
Présenter le formulaire dûment complété en personne. Renseignez-
vous auprès de votre organisme de transport pour connaître les 
endroits. 
Payer les frais exigés. 
Présenter une pièce d’identité officielle originale en français ou en anglais. (carte 
d’assurance maladie, passeport, carte de résident permanent ou document 
du demandeur d’asile). 
Note: la carte d’étudiant n’est pas une pièce d’identité acceptée. 

 
 

 

INFORMATIONS EN APPLICATION DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (RLRQ, C. A-2.1) 

 

 
 
 
 

 

 

 

NOUVEAU Prise de rendez-vous obligatoire pour les organismes de transport 
de la région métropolitaine de Montréal. 

Prenez rendez-vous en ligne : 
inscriptweb.com/STM inscriptweb.com/EXO 
inscriptweb.com/RTL inscriptweb.com/STLaval 



 

 

 
 

 

Date : Signature du demandeur : 

année / mois / jour 

 

 

 
Les Organismes de transport se réservent le droit de vérifier le statut de l’étudiant en cours d’année et de révoquer les réductions tarifaires       de 

ceux qui n’y seraient plus admissibles. En conséquence, je consens à ce que l’établissement scolaire que je fréquente transmette aux Organismes 

de transport tout renseignement nécessaire à la vérification de mon statut d’étudiant*. 

Date de naissance: Code postal: 

 
 

 

Code d’organisme du MEES : 

 
Date : 

année / mois / jour 

 

 

 
 

 

Code permanent de l’étudiant : 

vertu de la Loi sur l’aide financière aux études. À ma connaissance, les renseignements précédents sont exacts. » 

 
 

Code postal: Téléphone : 

 

 

 
Nom de l’établissement  d’enseignement: 

 
Adresse: 



 
 
 
 

 
Achat de l’uniforme 

 
Tel que mentionné lors du dernier Info-Parents, les élèves qui n’ont pas fait l’acquisition de 
l’uniforme scolaire auront la possibilité de porter un chandail sans logo, ni dessin aux 
couleurs de l’école soit gris, noir ou blanc, jusqu’à la semaine du 19 octobre.  
 
 
https://dalbe-viau.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-2021-lettre-ADS-
uniforme.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Communiqué au sujet de l’uniforme scolaire 2020-2021 
 
À la suite des recommandations du gouvernement face à la situation actuelle, nous désirons vous informer des 
mesures préventives en cours chez ASD Promotion. 
Dans le souci de respecter les règles de distanciation physique et l’interdiction de rassemblement, tout service 
d’essayage et de distribution dans les établissements scolaires sont annulés. 
 
Afin de continuer à vous offrir le service, les commandes d’uniforme se feront uniquement en ligne 
www.asdpromo.com , dans la section UNIFORME SCOLAIRE.  
La plateforme de commande en ligne est simple et facile à utiliser. Des chartes de grandeur pour chacun des 
vêtements offerts sont accessibles et ont été simplifiées. Prendre note qu’il y a des tailles juniors et adultes 
dans les choix. Toute commande effectuée sera livrée à votre domicile ou à votre lieu de travail, selon votre 
choix. Les paiements peuvent se faire par virement Interac ou par carte de crédit. 
 
En ce qui concerne les dates de livraison, nous procéderons par étape.   

- Première étape, les commandes effectuées du 15 juin au 10 juillet, seront livrées dans la semaine du 
17 août. 

- Deuxième étape, les commandes effectuées du 11 juillet au 31 juillet, seront livrées dans la semaine 
du 14 septembre. 

- Troisième étape, les commandes effectuées du 1er août au 4 septembre, seront livrées dans la semaine 
du 19 octobre. 

- Par la suite, les livraisons reprendront de façon régulière, soit de 5 à 10 jours ouvrables, à la suite de 
votre commande. (À partir du 19 octobre) 

 
Important, prenez soin de vérifier votre commande avant d’effectuer votre paiement. Nous acceptons les 
échanges et remboursements, tant qu’ils n’ont pas été porté ou lavé, mais vous êtes responsables du retour 
des vêtements à la compagnie. Vous devez également faire revenir les nouveaux vêtements par la suite par le 
courrier de votre choix à vos frais. Vous pouvez également venir faire l’échange directement à nos bureaux, 
uniquement sur rendez-vous. 
 
N'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance au 
450-632-6445 
 
Sachez que nous prenons votre santé et sécurité à cœur!  
 
L’Équipe ASD Promotion 



 
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 mercredi 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 21 juin 2021, 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.  
 

v Le portail Mozaïk est très utilise pour communiquer aux parents, SVP le consulter 
régulièrement. 

 

 
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Veuillez inscrire les dates suivantes à votre calendrier : 
 
 
Lundi 14 septembre 2020 a) Photographie de la STM – Carte OPUS 
  
  b) Photographie des élèves pour la carte étudiante 
 
Mercredi 16 septembre 2020 a) Assemblée générale des parents dès 18h30 à la  

cafétéria de l'école ou sur Zoom selon les règles de 
la santé publique qui prévaudront en septembre 
2020 

 
Jeudi 19 novembre 2020 Remise du premier bulletin aux parents lors d'une  
 rencontre parents-enseignants 
  
Jeudi 18 février 2021 Remise du deuxième bulletin aux parents lors d’une  
 rencontre parent-enseignants 
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Congé pour tous Journée pédagogique

Fin d'étapeRencontre de parents

Le 30 septembre 2020, jour de la signature des attestations de fréquentation scolaire, ne peut être choisi comme journée pédagogique 
par l’école.

Secteur des jeunes adopté

 * 12 journées déjà fixées dont une journée CSMB (4 décembre 2020)

 * 4 journées pédagogiques mobiles (discrétion des écoles) (6 novembre, 6 janvier, 8 mars, 4 juin)

 * 2 journées pédagogiques à fixer après le 15 avril, s’il y a lieu (7 mai et 22 juin)

 * 2 journées pédagogiques à fixer par les DGA (23 octobre et 19 février)

½ journée pédagogique
½ journée d'accueil

Journée CSMB Début des classes Fin des classes Congé pour le personnel
 enseignant

Semaine de relâche

 * 180 jours de classe

Calendrier 2020-2021
JUILLET 2020 SEPTEMBRE 2020

École secondaire Dalbé-Viau

AVRIL 2021 MAI 2021 JUIN 2021

JANVIER 2021

AOUT 2020

OCTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2020

FÉVRIER 2021 MARS 2021

24 25 26

20

5

22 23 25

28

28 727 9

25

1 2 3 4 5

4

23

6

6

19

8

7

4

22

Étape 1: 45 jours           
Étape 2: 51 jours                   
Étape 3: 83 jours                



 
 

Journées pédagogiques 
 
Vendredi 25 septembre 2020 Vendredi 23 octobre 2020 
Vendredi 6 novembre 2020 Vendredi 20 novembre 2020 
Vendredi 4 décembre 2020 Mercredi 6 janvier 2021 
Vendredi 5 février 2021 Vendredi 19 février 2021 
1-8 mars 2021 (semaine de relâche) Jeudi 22 avril 2021 
Vendredi 7 mai 2021 Vendredi 4  juin 2021 
Mardi 22 juin 2021  

 
 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec le 
secrétariat de l’école car en raison des travaux il est impossible pour des 
visiteurs d’accéder à l’école. Lorsque ce sera possible, nous 
communiquerons avec vous. Le port du masque et le lavage des mains 
seront exigés aux visiteurs dès leur entrée dans l’école. D’autres informations 
vous seront transmises dès la semaine prochaine (ex : grille-horaire de 
l’élève, modalités des rencontres de parents, modalités de paiement, etc.) 
 
 
 

Bonne rentrée scolaire 2020-2021 à toutes et à tous 

 
L’équipe-école Dalbé-Viau 


