
 

 

 

École secondaire Dalbé-Viau   

11 janvier 2021 

 

                                                    Info parents 
  

 

 

 
 

 

 

Dates importantes 
  

 

                             

. 18 janvier : Classe en présentielle pour certains élèves     

                      (poursuite de l’enseignement hybride 

                      en sec 3, 4 et 5). 

 

. 25 janvier : Pédagogique - CE à 19 h 

 

. 5 février : Pédagogique - envoi des bulletins aux parents             

                   par courriel 

 

.18 février : Remise du premier bulletin aux parents.  

                    (Modalités à suivre) 

 

. 19 février : Pédagogique 

 

. 21 juin : Reprise d’examen 

 

. juillet : Remise du deuxième bulletin aux parents. 

              (Modalités à suivre) 

      

 

 

 

Josée Ranger 

Directrice 
direction.ecoledalbe

-viau@csmb.qc.ca 

 
Sébastien Dufresne 

Directeur adjoint 

Sec. 1, 2 
sebastien.dufresne@

csmb.qc.ca 

 
Isabelle Jacques 

Directrice adjointe 

Sec. 3, CC, CE1,  

CE2, Accueil, Pré-

DEP et FMS 
isabelle.jacques@cs

mb.qc.ca 

 
Maryse Paquette 

Directrice adjointe 

Sec. 4, 5 et FPT 
maryse.paquette11@

csmb.qc.ca 

 

Nos coordonnées : 

740, rue Esther-

Blondin 

Lachine 

(Québec)H8S 4C4 

Tel. :(514) 855-4232 

Téléc:(514)637-2832 
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Chers parents, 

 

En ce début d’année 2021, nous vous souhaitons santé, bonheur et sérénité ! 

 

Suite aux récentes annonces du gouvernement, nous tenions à vous donner toute 

l’information nécessaire afin de faciliter le retour en classe en présentiel qui aura lieu 

pour certains élèves le lundi 18 janvier prochain. 

 

Sachez que toutes les mesures qui avaient été mises en place à l’automne sont toujours 

en vigueur.  Des mesures supplémentaires imposées vous sont décrites dans la présente 

édition. 

 

La direction 

 

 

 

 

Voyages à l’étranger 
 

Le gouvernement du Québec impose toujours une période de quarantaine de 14 jours 

consécutifs pour les personnes qui reviennent de l’extérieur du pays. « Cet isolement 

vise autant les voyageurs malades qui ressentent des symptômes que ceux qui  sont en 

parfaite santé. Toutes les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du Canada 

et qui sont en isolement à la maison doivent donc respecter les consignes à suivre pour 

une personne de retour d’un pays étranger.» 
 

Conséquemment, nous demandons aux parents, qui ont voyagés à l’extérieur du 

Canada au cours de la période des fêtes, de nous en informer et sachez qu’une 

période de quarantaine est à prévoir. 

 
Les voyages et la déclaration de cas positifs de COVID-19 devront obligatoirement 

être faits aux adresses suivantes : 

 
direction.ecoledalbe-viau@csmb.qc.ca et caroline.gervais@csmb.qc.ca 

 

 



 

 

Calendriers 
 

Considérant les annonces ministérielles, les calendriers du mois de janvier ont dû être revus afin 

de maximiser la présence des élèves à l’école d’une manière le plus équitable possible. Nous 

vous remercions de votre compréhension. 

Janvier 2021 

3e secondaire (Élèves en présentiel-école) 

DIMANCHE  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  

  

  

        1          

Congé 

  

  

3  4 

Congé 

5 

Congé 

6 

Pédago 

7        J4 

À distance à 

la maison 

8        J5 

À distance à 

la maison 

9  

10  11        J6  

À distance à 

la maison 

12        J7  

À distance à 

la maison 

13        J8  

À distance à 

la maison 

14        J9  

À distance à 

la maison 

15        J9  

À distance à 

la maison 

16  

17  

  

18        J1  

GR 305 

GR 379 

19        J2  

GR 309 

GR 375 

GR 388 

20        J3  

GR 305 

GR 379 

21        J4  

GR 309 

GR 375 

GR 388 

22        J5  

GR 305 

GR 379 

23  

  

24  25          

Pédago 

26        J7  

GR 305 

GR 379 

27          J8  

GR 309 

GR 375 

GR 388 

28        J9  

GR 305 

GR 379 

29        J8  

GR 309 

GR 375 

GR 388 

30  

                                                                                       Janvier 2021 

4e secondaire 

DIMANCHE  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  

  

  

        1          

Congé  

2  

3  4             

Congé  

5            

Congé  

6            

Pédago 

  

7        J4  

SEC. 4  

Maison  

8        J5  

SEC. 4  

Maison  

9  

10  11        J6  

SEC. 4   

À distance à 

la maison  

12        J7  

SEC. 4   

À distance à 

la maison  

13        J8  

SEC. 4   

À distance à 

la maison  

14        J9  

SEC. 4   

À distance à 

la maison  

15        J9  

SEC. 4   

À distance à 

la maison  

16  

17  

  

18        J1  

SEC. 4  

École  

19        J2  

SEC. 4  

Maison 

20        J3  

SEC. 4 

École   

21        J4  

SEC. 4  

Maison 

22        J5  

SEC. 4 

École   

23  

24  25          

Pédago  

26        J7  

SEC. 4  

École  

27          J8  

SEC. 4  

Maison 

28        J9  

SEC. 4  

École  

29        J8  

SEC. 4  

Maison 

30  

*Pourrait varier selon les annonces du Ministre de l’éducation. 



 

 

Janvier 2021 

5e secondaire 

DIMANCHE  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  

  

  

        1          

Congé  

2  

3  4             

Congé  

5            

Congé  

6            

Pédago  

  

7        J4  

SEC. 5  

Maison  

8        J5  

SEC. 5  

Maison  

9  

10  11        J6  

SEC. 5   

À distance à 

la maison  

12        J7  

SEC. 5   

À distance à 

la maison  

13        J8  

SEC. 5   

À distance à 

la maison  

14        J9  

SEC. 5   

À distance à 

la maison  

15        J9  

SEC. 5   

À distance à 

la maison  

16  

17  

  

18        J1  

SEC. 5  

Maison  

19        J2  

SEC. 5  

École 

20        J3  

SEC. 5  

Maison   

21        J4  

SEC. 5  

École  

22        J5  

SEC. 5  

Maison   

23  

24  25          

Pédago  

26        J7  

SEC. 5  

Maison 

27          J8  

SEC. 5   

École 

28        J9  

SEC. 5  

 Maison 

29        J8  

SEC. 5  

École 

30  

*Pourrait varier selon les annonces du Ministre de l’éducation. 
 

 
 

Enseignement à distance du 7 au 15 janvier 2021 

 

Afin de bien poursuivre l’enseignement à distance, voici quelques consignes qui permettront 

une bonne continuité :  
 

- La majorité des élèves ont accès au cahier numérique du cahier papier. Il est fort possible 

que votre enfant l’utilise durant les journées en enseignement à distance. Si votre enfant 

éprouve des difficultés à accéder à ses cahiers numériques, nous vous recommandons de 

communiquer avec l’enseignant de la matière concernée.  

- Votre enfant devra se connecter à ses cours à partir du Classroom de chacune de ses 

matières. Il devra suivre l’horaire habituel. De plus, il devra respecter les règles du code de vie 

de l’enseignement à distance. À partir de l’adresse Internet suivante, vous pourrez le consulter 

et obtenir diverses informations utiles pour aider votre enfant à utiliser les différentes 

plateformes : https://dalbe-viau.ecolelachine.com/covid19-enseignement-a-distance/ 
 

- Si votre enfant éprouve des difficultés techniques en lien avec l’enseignement à distance, 

voici des ressources d’autres ressources qui pourront vous aider : 

 Site Internet : https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/ 

 Courriel : support.parents@csmb.qc.ca 

 Téléphone : 514-855-4500 poste 4900 
 

Pour toutes autres questions concernant l’enseignement à distance, nous vous invitons à 

communiquer avec le chargé de groupe de votre enfant. 

 

https://dalbe-viau.ecolelachine.com/covid19-enseignement-a-distance/
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/
mailto:support.parents@csmb.qc.ca


 

 

Mesures sanitaires 

 

Port du masque, règles de distanciation et hygiène des mains 
 

Tel que mentionné lors de la conférence de presse du ministre, dans les écoles secondaires, le 

port du masque de procédure (ou chirurgical) est obligatoire en tout temps pour les élèves en 

zone rouge. Le masque de procédure (ou chirurgical) est également requis pour ces élèves 

dans le transport scolaire et sur le terrain de l’école. Le masque de procédure (ou chirurgical) 

doit être ajusté au visage et doit recouvrir entièrement le nez et la bouche.  
 

Les masques de procédure seront distribués 2 fois par jour à chacun des élèves présents à 

l’école. 
 

Il serait important de sensibiliser vos enfants au fait de jeter ses masques dans les endroits 

appropriés pour éviter la pollution et la contamination. 
 

De plus, les règles de distanciation, 2 mètres entre élèves, y compris ceux du même groupe-

classe et l’hygiène des mains, devront être appliquées en tout temps.  

 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-

19/abc_port_masque_ecole.pdf?1610122130 
 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-

et-des-maladies/lavage-des-mains/ 

 

 

 

 

Symptômes COVID-19 

 

Nous vous invitons à être particulièrement vigilants concernant l’état de santé de votre enfant.  

La santé publique recommande présentement de procéder au dépistage dans les 24 heures 

suivants l’apparition d’un ou des symptômes. 
 

S’il présente un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, 

veuillez communiquer sans délai avec le 1 877 644-4545 afin d’évaluer la pertinence de 

prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19. Je vous invite à 

consulter en ligne l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, à l’adresse  

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

autohttps://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-

auto-evaluation-symptomes-covid-19/evaluation-symptomes-covid-19/, 
 

 

 

Un symptôme parmi les suivants : 

 Fièvre : 38,1 ⁰C et plus 

 Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion nasale 

 Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer  

Deux symptômes parmi les suivants : 

 Symptômes respiratoires : 

- Mal de gorge 

- Congestion nasale ou écoulement nasal 
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 Symptômes généraux : 

- Fatigue intense 

- Perte d’appétit importante 

- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

 Symptômes gastro-intestinaux : 

- Douleurs abdominales 

- Vomissement 

- Diarrhée  
 

 

 

 

Dépistage COVID-19 
 

       

 

 

Il est important de déclarer rapidement les cas positifs de COVID-19 aux adresses suivantes : 

 

direction.ecoledalbe-viau@csmb.qc.ca et caroline.gervais@csmb.qc.ca 

 

de façon à diminuer la propagation du virus à l’école. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Paiement par Internet 
 

Étant donné la situation, il est fortement recommandé de payer les frais sur Internet afin d’éviter 

un trop grand nombre de visiteurs à la réception de l’école. 

 

Afin d’accéder au paiement sur Internet, vous devez utiliser la facture personnalisée.  

 

Le numéro de référence de 19 caractères alphanumériques qui se trouve sur l’état de compte 

et débutant par ES est indispensable pour acquitter les frais par internet. 

 

Un nouvel état de compte sera inclus dans l’envoi du bulletin le 5 février. 

 

 

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

Afin de nous assurer de bien soutenir les élèves au besoin, nous vous rappelons que malgré le 

contexte particulier actuel et les cours en ligne que vivent les élèves, il est toujours aussi 

important d’intervenir sur les situations d’intimidation ou de violence qui pourraient se produire 

à l’école ou en virtuel. Les parents sont des partenaires précieux et il est important de faire 

équipe lorsque vient le temps d’agir. L’école s’engage à vous informer des situations de 

violence ou d’intimidation pour lesquelles votre enfant a été impliqué, que ce soit à titre de 

victime, de témoins ou d’auteurs. C’est ensemble que nous pourrons trouver les solutions qui 

conviennent le mieux à votre enfant. 

 

Nous vous rappelons que peu importe le contexte, les parents peuvent dénoncer une situation 

d’intimidation ou de violence en toute confidentialité en communiquant avec la réception de 

l’école ou sur le courriel de l’école comme indiqué dans le plan de lutte de l’école. Dans ce 

dernier ainsi que dans le dépliant résumant le plan de lutte, vous y retrouverez toutes les 

informations pertinentes ainsi que des ressources intéressantes. Les élèves, quant à eux, peuvent 

s’adresser à n’importe quel adulte en qui il a confiance (enseignant, TES, etc.). Ce dernier saura 

le guider vers la bonne personne pour l’aider. Les coordonnées de tout le personnel de l’école 

se retrouvent dans l’agenda de l’élève.   

 

Nous vous invitons à consulter les documents et à communiquer avec nous au besoin. 

 

https://dalbe-viau.ecolelachine.com/plan-de-lutte/ 

 

 

 

 

 

 
 

https://dalbe-viau.ecolelachine.com/plan-de-lutte/


 

 

 

 

Bourses de persévérance  
 

Jeudi, le 3 décembre dernier, a eu lieu la célébration virtuelle pour nos élèves persévérants de 

la Chambre de commerce de l’Ouest de l’île de Montréal. Ils ont tous reçu 300 $. Certains 

d’entre eux ont eu la surprise de recevoir, au hasard, une récompense supplémentaire. 
 

 Katrine Bélair-Dubois (+ un ordinateur portable) 

 Nicolas St-Martin (+ 350 $) 

 Hope Myatte-Izzard 

 Sabrina Martin-Couture 

 Marie-Géraldine Nanko Nzoudji 
 

Comme à l’habitude, les élèves ont été félicités par les membres de la communauté 

Lachinoise : Mairesse Maya Vodanovic, gens d’affaires, association jeunesse de Lachine, CJE 

Marquette, Fondation Sault St-Louis, etc. 
 

Félicitations aux boursiers ! 
 

 
 

 
 

 

 


