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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)

Chers parents,
Vous avez reçu la semaine dernière, le bulletin de votre enfant, l’état de compte ainsi qu’une liste de
liens de tous les enseignants pour la prise de rendez-vous.
En raison des mesures sanitaires, la rencontre de parents du premier bulletin ne pourra pas avoir lieu à
l’école. Tout comme la rencontre du mois de novembre, les communications avec les membres de
notre personnel se feront par téléphone, sur rendez-vous, le jeudi 18 février de 18h00 à 21h00.
Pour discuter avec un enseignant, vous devez consulter la liste ci-jointe et cliquer sur le lien qui lui est
associé. Ainsi, vous aurez accès au formulaire de prise de rendez-vous de celui-ci. Avec ce formulaire
numérique, vous pourrez y sélectionner une seule plage horaire par enseignant et y inscrire
quelques informations importantes. Il est à noter que vous ne recevrez aucune confirmation. Étant
donné que les places sont limitées, nous vous conseillons de prendre rendez-vous dès que possible.
En raison du changement au régime pédagogique, ce bulletin est le dernier avant la fin de l’année
scolaire. Par conséquent, il est important de consulter attentivement le bulletin de votre enfant et de
prendre rendez-vous en priorisant les enseignants des matières pour lesquelles votre enfant est en
difficulté. Cette rencontre est le moment idéal pour trouver des solutions avec les enseignants et de
mettre en place des moyens pour favoriser la réussite de son année. Votre implication dans le
cheminement académique de l’enfant constitue un élément clé de sa réussite.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous espérons que vous répondrez en grand nombre à
cette invitation.
La direction.

École secondaire Dalbé-Viau

Rencontre de parents 18
février 2021
Pour prendre rendez-vous avec un enseignant, cliquer sur le lien qui lui est associé.
Nom
Abbaci, Samia (Anatole Kameni)
ARSENAULT, Hélène
AZURDIA, Lester
AZZI, Ryma
BARRETTE, Marie-Eve
BEATTIE, Larry
BÉLANGER, Chantal
BÉLANGER, Nathalie
BELKHODJA, Eddine
BOUDREAULT, Alain
BOULAHBAL, Reda
CÔTÉ, Stéphane
COULOMBE, Catherine
COUTURE, Joël
COUTURE, Simon
DEMERS, Michel
DENNISS, Martine
DJAMO, Jean Grégoire
DUMOUCHEL, Agnès
DUROCHER, Éric
ELGBEILI, Annie
FOURNIER, Stéphanie
FRAGAPANE, Danielle
GARCIA ALVAREZ, Yansulier
GAUVIN, Julie
GIROUX, Sylvie
GUEZGUEZ, Sinda
HADJ ARAB, Mourad
HALLEB, Souad
HAMDI, Khaddouj
HAMEL, Julie
HAMEL, Michèle
HEINKE, Jennifer
KHELFAOUI, Abdelhamid
KWADZO, Gregory
LAGUERRE, Marcel Jr
LAJOIE, Mariloue
LANDRY, Marie-Pierre
LANTHIER, Brigitte
LAROCHE, Christian
LAROUCHE-PARENT, Julien
LAVALLÉE-JEAN, Charles-André
LAVOIE, Marie-Pier
LOUIS, Donald
LUPU, Adrian
MARCOTTE, Mathieu
MESSIER, Alexandre

Prise de rendez-vous
https://forms.gle/yFq4AgsHVu6MqRFY7
https://forms.gle/cAGQUWfkgLiUHkEx6
https://forms.gle/aM6sakuT2bECuPKk9
https://forms.gle/jpb965B2rkDeBSnbA
https://forms.gle/wLcMM9Yu8y2y5AYu5
https://forms.gle/Vas7sU6gGAKRPhkv7
https://forms.gle/hkjjmB6hNKnuwzsdA
https://forms.gle/3uNkDvxRwjZqCowS9
https://forms.gle/N9UpZvi5gbNb4mN78
https://forms.gle/CjKtip7Qknt4oG6r6
https://forms.gle/dJ9gZEDeQn6iEyxi7
https://forms.gle/JFMBGTvNJjZpvzk68
https://forms.gle/rLwNsNT2ebEQK1qJA
https://forms.gle/opdUbXcb24QSm9n57
https://forms.gle/kU6QwvMTtKw4xRyi9
https://forms.gle/gMX6DV5kcsT8hwtNA
https://forms.gle/mQ9TJqFcfCUffWd97
https://forms.gle/BgJny7rvTfwXZqP18
https://forms.gle/2bzAjKKboZr8wpjEA
https://forms.gle/dJKDzQpjszxhQToy7
https://forms.gle/E9juTKpYBE2qJHRs8
https://forms.gle/vcqPDMWfMhFHHg2u5
https://forms.gle/JpBmz4MzJhjJ94BR7
https://forms.gle/ZEVUgeyDjmcwwLbr8
https://forms.gle/kgAc1ScbvJMg51zx8
https://forms.gle/ciLETG6dXTNihpuF9
https://forms.gle/jHLNP1Sj2VCAeh116
https://forms.gle/AuNQdxZD3gne5ZAVA
https://forms.gle/qRTKki4ssfrkGcYu6
https://forms.gle/EHEdjqNSE5aXobtQ9
https://forms.gle/85zEXtwxkv9L9eNK9
https://forms.gle/XL8HrKU9Tey5BZSK8
https://forms.gle/1hu8Sqdbh4418ezm6
https://forms.gle/2XwrR5UYEcC1x7Pn7
https://forms.gle/ZRdC9rpYZemCeT4v6
https://forms.gle/KwCb5bWMaVd3JXiD8
https://forms.gle/r1PvnrUcB4bfiJEMA
https://forms.gle/CTJ8wDyGTa5eovM18
https://forms.gle/zd1dkUeacc69VMEdA
https://forms.gle/VNdeUdCC1X6ygJ7JA
https://forms.gle/dwJsupAoG483TDng8
https://forms.gle/VpgwbjubCquPJPUN9
https://forms.gle/PJcYvxNMTcJTVm1v9
https://forms.gle/yprRt8B3aLc3Dw6y9
https://forms.gle/19xHPqemXeUJ7a1m9
https://forms.gle/2PdLyUT8d8o275tq6
https://forms.gle/9Yz3dKpAHEkXXp9Z7

N'DIA, Franck
NGOULOU, Roger
NIANG, Mouhamadou Lamine
NOUR, Sandra
OUELLET, Stéphane
PAQUIN, Gentiane
PARADIS, Véronique
PATRY-SAUVÉ, Catherine
POPADICK, Natalie
QUESNEL, Marie-France
REMILA, Hassen
ROUSSEAU, Geneviève
SLIMANI, Nourredine
ST-LOUIS, Roxanne
TALEB, Fatiha
THIAM, Alioune Ndiaye
THIBODEAU, Lee-Ann
TIMBRO, Nathalie
YOMAN, Julian
ZAZI, Weiçal

https://forms.gle/hx2UtBDgBrXHQXk7A
https://forms.gle/7FrxDbv9DpBcnXKu8
https://forms.gle/5ph9VjiEBBTzHLiY8
L’enseignante communiquera avec vous
https://forms.gle/toVPdofe7GYAsiBa7
https://forms.gle/6iiwY8phv6kXPbA77
L’enseignante communiquera avec vous
L’enseignante communiquera avec vous
https://forms.gle/ggcYcNZrjesJFLsQ9
https://forms.gle/t2JFGXyL2NdakXAV9
https://forms.gle/L1yghkX3CF4JZKP19
https://forms.gle/sp9NCTaT8BzJhqA5A
https://forms.gle/RinQADTffANnuZw67
https://forms.gle/7YBy8q86hykWrAey9
https://forms.gle/nQYAVn4NcbLydist9
https://forms.gle/Vco4tsqgxvoR8CH19
https://forms.gle/AxQ5AwcjmioQjQDBA
https://forms.gle/VoXYUNDNgRqeZv996
https://forms.gle/b1fbodYf15njnuRK6
https://forms.gle/MvmJjMCuErwFfrW99

Présence des c.o. à la soirée de parents du 18 février
Chers parents,
Les conseillères d’orientation seront disponibles pour répondre aux questions que vous pourriez avoir
quant à l’orientation scolaire et professionnelle de votre enfant, son admission au Cégep ou en
formation professionnelle, son choix d’options, de séquences mathématiques ou de parcours de
science.
Vous pourrez les rejoindre sur le Classroom orientation, via le lien MEET suivant, le jeudi 18 février de
18h à 20h.
meet.google.com/gty-iejd-tao
Au plaisir

État de compte
Vous avez reçu l’état de compte avec le bulletin vendredi dernier pour l’année scolaire 2020-2021.
Pour les élèves inscrits au programme Passeport pour ma réussite, l’organisme a procédé au
paiement des frais donc si vous avez un solde à payer vous avez la responsabilité de l’acquitter.
Pour informations supplémentaires, s.v.p. communiquer avec la personne responsable à
l’organisme.
La date limite pour recevoir votre paiement est le vendredi 19 février 2021. Un premier avis de nonpaiement sera acheminé à ceux qui n’auront pas payé en totalité la somme demandée au retour de la
relâche.
Le paiement par internet est privilégié.
Les reçus d’impôt pour la pratique d’un sport d’équipe pour lequel un paiement a été fait en 2020 seront
émis au plus tard le 26 février. Vous recevrez une communication à cet effet sous peu.

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.

Calendriers
Février 2021

3e secondaire (Élèves en présentiel-école)

3e

Mars 2021

secondaire (Élèves en présentiel-école)

Février 2021

4e secondaire

Mars 2021

4e secondaire

Février 2021

5e secondaire

Mars 2021

5e secondaire

Mise à jour des symptômes COVID chez les jeunes de 6 à 17 ans
Une mise à jour des symptômes de COVID chez les jeunes de 6 à 17 ans a été faite
auprès d'Info-Santé, de la ligne Info-COVID et de l'outil d'auto-évaluation en ligne.

Dépistage et isolement

Cliniques de dépistages sans-rendez-vous

