
 
 

 

École secondaire Dalbé-Viau   
10 Février 2021 

 

                                                    Info parents 
  

 
 

 
 

 
 

Dates importantes 
  
                              

 
.18 février : Rencontre de parents sur rendez-vous. 
 
. 19 février : Pédagogique 
 
. 1er au 5 mars : Semaine de relâche 
 
. 8 mars : Journée 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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Cocktail des finissants 

Le jeudi 11 février à la 6e période, un moment sera réservé pour rassembler les finissants 
afin de souligner la fin de leurs études secondaires qui approchent, et ce en tenant 
compte des mesures sanitaires, ils devront donc rester en bulle-classe. Un petit 
breuvage leur sera servi sur la place publique. Puis, ils auront la chance de prendre des 
photos par groupe au photobooth de la Saint-Valentin. Aussi, un moment de la 
directrice adjointe, Mme Paquette, leur sera adressé. 
 
 
 

Les journées de la persévérance scolaire 
 
La semaine du 15 février au 19 février aura lieu les journées de la persévérance scolaire. 
Des activités se dérouleront tous les jours sur la place publique à l’heure du diner afin 
de souligner la résilience, la motivation et la capacité d’adaptation des jeunes durant 
toute l’année exceptionnelle. Un moment. Pour eux. 

Activités au programme 
Lundi 15 février : Conférence d’un ancien élève-athlète (Marco Dubois) à la 
cafétéria et création d’un arbre de la persévérance 
Mardi 16 février : Création d’un mur de la persévérance et coloriage de mots 
positifs 
Mercredi 17 février : Midi-Kermesse par bulle-classe (défis axés sur la 
persévérance et le travail d’équipe) et présentation de l’entretien de Laurent 
Duvernay-Tardif (2e cycle) 
Jeudi 18 février : Kahoot/Quiz sur les mythes et les réalités de la persévérance 
animé par Capitaine Persévérance 
Vendredi 19 février : PÉDAGOGIQUE 
 

Persévérer à l’école, ça commence à la maison ! Alors, quoi de mieux que d’envoyer 
un mot d’encouragement à votre enfant. Le message lui sera distribué aux pauses 
durant la semaine. Si vous désirez participer, veuillez envoyer votre message à l’adresse 
courriel suivante : johannaelisabeth.arenas.michel@csmb.qc.ca  
 
Nous vous invitons fortement à participer afin de faire reconnaître votre soutien auprès 
de votre enfant dans ses apprentissages scolaires.  
 
Merci de votre participation ! 
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Les Journées de la persévérance scolaire : du 15 au 19 février 2021 
Nos gestes, un + pour leur réussite! 

 
Du 15 au 19 février 2021 se déroulera, partout au Québec, la 16e édition des Journées 
de la persévérance scolaire. Lancées et portées par les 17 Instances régionales de 
concertation (IRC), ces journées de campagne nationale visent à rappeler aux 
québécoises et aux québécois, aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux 
employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de 
l’éducation, de la santé et de la petite enfance qu’ils sont tous indispensables et ont un 
rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes, de la petite enfance jusqu’à l’âge 
adulte. 
 
L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 et le confinement qui en 
a résulté. Les jeunes n'ont pas été épargnés par la situation complexe à laquelle ils ont 
été confrontés et qui a posé de multiples défis. L’adaptation à des nouveaux modes 
d’enseignements, des relations humaines distanciées, l’absence ou la modulation des 
activités parascolaires ; tous ont eu un rôle important quant à la persévérance scolaire 
des jeunes en cette année chamboulée. 
 
Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et 
persévèrent. D’autres ont peut-être plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle 
réalité, mais tous ont le potentiel de se réaliser pleinement! Bien qu’il n’y ait pas de 
recette magique qui puisse garantir la réussite éducative ni de chemin unique vers la 
motivation, la résilience, la capacité d’adaptation, la confiance en soi notamment sont 
tous des ingrédients favorisant le développement et l’engagement scolaire.  
 
Chaque jeune a ses propres ressorts ! Certains sont propulsés par le plaisir d’apprendre, 
d’autres, par l’ambition d’exercer un métier convoité, alors que les accomplissements 
de beaucoup sont rendus possibles grâce à l’implication et la qualité de leur réseau 
social.   



 
 

 
Tous ensemble, ayons confiance qu’ils développeront leurs propres mécanismes de 
réussite, tout en leur rappelant qu'ils seront récompensés pour leurs efforts. Bien qu’ils 
vivent une situation hors du commun, les jeunes ont l’avenir devant eux et apprendront 
beaucoup de cette expérience!  
 
Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur 
cheminement ou leur point de départ vous avez le pouvoir de les raccrocher! Que l’on 
soit parent, grand-parent, enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien 
ou encore employeur, les JPS sont l’occasion de se réunir sous un même objectif, soit se 
donner un élan collectif, doux et bienveillant, avec des messages lumineux et positifs 
qui se projettent dans toutes les familles du Québec. Parce que la motivation est au 
cœur de nos priorités. 
 
Prendre part à la campagne 
 

 Nous vous invitons à partager la vidéo de lancement de la campagne dans vos 
réseaux  

 
 Vous pouvez également télécharger les outils de la campagne et affichez les 

couleurs des #JPS2021 en visitant le www.journeesperseverancescolaire.com 
 

 Suivez-nous sur nos médias sociaux : Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram 
#JPS2021 

 
Les Journées de la persévérance scolaire sont rendues possibles grâce à la 
participation de nombreux partenaires nationaux, régionaux et aux acteurs locaux et 
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Pour plus d’informations, 
visitez le www.journeesperseverancescolaire.com. 
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