École secondaire Dalbé-Viau
740, avenue Esther-Blondin
Lachine (Québec) H8S 4C4
Téléphone : (514) 855-4232 Télécopieur : (514) 637-2832

Lachine, le 3 novembre 2020

Objet : Cueillette de lumières de Noël

Madame,
Monsieur,
Cette année plus que jamais, nous avons besoin de joie et d’activités signifiantes dans nos vies. À l’école
secondaire Dalbé-Viau, nous avons pensé illuminer la vie des jeunes et des voisins du quartier en installant de
nombreuses lumières dans les classes visibles de l’extérieur et sur le terrain de l’école.
Depuis la réouverture des écoles en août dernier, nous avons dû tout réinventer et les nombreuses contraintes
liées au fait d’être en zone rouge ne sont pas très agréables pour nos jeunes. De plus, afin d’éviter que tous les
élèves entrent et sortent tous en même temps, nous avons dû modifier l’horaire des élèves de 3e, 4e, 5e
secondaire et de l’accueil. Ceux-ci terminent dorénavant à 16h40. Avec le changement d’heure et la grisaille de
novembre, ces élèves sortiront donc de l’école à la pénombre. Pour assurer leur sécurité et du même coup
égayer la vie de tous, j’aimerais décorer les éléments extérieurs et plusieurs des fenêtres de l’école.
À cet effet, j’ai besoin de nombreuses séries de lumières, de toutes sortes, qui pourraient nous être données
par des individus, des organismes ou des compagnies. Qu’elles soient neuves ou usagées, elles pourront servir
pour décorer l’intérieur ou l’extérieur de l’école.
Nous aimerions obtenir ces lumières dès les premiers jours de novembre, car nous voulons commencer à réaliser
ce projet dès le 9 novembre pour l’extérieur de l’école et durant tout le mois de novembre pour les lumières qui
seront installées dans les classes et les aires communes.
En plus de cette initiative, l’école a décidé de prendre en charge certains besoins de sa clientèle en organisant
différents projets qui seront offerts aux élèves du primaire et du secondaire dans notre communauté éducative.
Ces projets toucheront principalement la sécurité alimentaire, la santé mentale et physique et le divertissement
des jeunes. À cet effet, nous offrirons des paniers de denrées pour le temps des fêtes, des activités ludiques et
des cadeaux aux enfants du primaire, des services en santé mentale pour répondre aux besoins grandissants de
nos élèves, des activités physiques sur des plateformes d’entraînement en ligne pour les filles et les garçons et
des activités parascolaires en ligne pour aider nos jeunes à se découvrir des passions.
Tout ce programme sera réalisé grâce à une campagne de socio-financement et des subventions et partenariats
avec de nombreux organismes. L’idée derrière tout cela est d’arriver à répondre à tous les besoins de base de
notre clientèle afin de la soutenir durant la pandémie qui nous afflige tous, mais qui a des répercussions encore
plus importantes chez nos jeunes.
Espérant que vous pourrez nous aider à réaliser cette entreprise qui aidera nos élèves de l’école secondaire
Dalbé-Viau, mais qui aura aussi, je le souhaite, des retombées positives dans toute notre belle communauté
lachinoise.

Josée Ranger
Directrice

