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. 2-5 avril : Congé
. 22 avril : Pédagogique
. 21 mai : Pédagogique
. 24 mai : Congé
. 4 juin : Pédagogique
. 21 juin : Reprise d’examen
. juillet : Remise du deuxième bulletin aux parents.
(Modalités à suivre)

Vente du coton ouaté des finissants
Ce message s’adresse aux parents des finissants de l’école. Les élèves de secondaire 5 et
les élèves de FPT concernés ont la chance de se procurer un souvenir de leur passage à
l’école secondaire Dalbé-Viau. La vente se déroulera entre le 15 mars et le 25 mars. Le
coton ouaté se vend au coût de 38$ (s-xl) et 43$ (xxl), le prix inclut le nom brodé sur
la manche droite. Sans broderie, le coton ouaté sera 3$ de moins. Le bon de commande
devra être remis au local B-107 avec l’argent, puis un reçu sera remis à ce moment.

Activités : Semaine du Nous
Dans le cadre de la thématique du NOUS, cette année, nous faisons les choses autrement
en étalant le contenu sur un mois. Au début, nous avons abordé la thématique des
peuples autochtones. Puis, la semaine prochaine conclura ce mois avec diverses autres
activités comme expliqué ci-dessous.
1. Kahoot sur la langue française
Lundi et mardi prochain, les 22 et 23 mars, il y aura un jeu interactif sur la place
publique où les élèves pourront mettre à l’épreuve leurs connaissances sur la grammaire,
la conjugaison et la syntaxe de la langue française. Un prix sera remis à celui qui
remportera le quiz.

2. Repas internationaux et dégustation de desserts du monde
La semaine prochaine, des plats d’un peu partout dans le
monde seront offerts à la cafétéria chaque jour. Et, pour
souligner le tout, nous écouterons de la musique internationale
durant les heures du dîner.
Il y aura également une dégustation de desserts internationaux,
le lundi 22 mars et le mardi 23 mars.
3. Visite d’une artiste montréalaise
le vendredi 26 mars, les élèves pourront participer à un art
collectif préparé par la peintre et muraliste Maliciouz.
On accueillera chaleureusement une artiste montréalaise en arts
visuels d’origine haïtienne reconnue pour son art afro, urbain et
contemporain.
L’activité se déroulera à l’heure du midi dans la cafétéria.
Le projet final (image à gauche) viendra faire un lien entre
la mélanine de la peau et le soleil et le résultat final sera
exposé dans l’école.

4. Journées sans uniformes : 25 et 26 mars
Pour souligner la fin de la semaine du Nous qui se
déroule spécialement cette année sur une période
d’un mois, les élèves sont invités à venir à l’école
vêtus des habits traditionnels de leur pays
d’origine, le jeudi 25 mars et le vendredi 26
mars.

Les élèves qui ne seront pas vêtus de ceux-ci pourront aussi venir sans uniforme au coût
de 1$. L’argent ramassé servira de financement pour les finissants.
Cette semaine thématique vient entre autres souligner la diversité culturelle dans notre
école tout en mettant à l’honneur ce qui nous unit,
la langue française. S’il vous plaît, vous assurez
que ces vêtements respectent le code vestimentaire
de l’école.

Ressources externes pour les jeunes : Tel-Jeunes et Alloprof
Il est important de se rappeler qu’il existe des ressources
pour vous et vos adolescent.e.s. Les intervenant.e.s
professionnel.le.s de Tel-jeunes sont là 24h / 7 jours
pour parler de toutes les difficultés et de toutes les
situations qu’elles concernent le.la jeune directement ou
un.e ami.e pour qui il.elle est inquiète.

Alloprof est une autre ressource disponible qui a
comme but d’aider les jeunes dans diverses matières
scolaires, peu importe leur année d’étude. C’est
également un outil qui peut vous venir en aide en tant
que parent afin de redonner cette aide à vos enfants. Cet
espace collaboratif offre gratuitement un soutien
pédagogique accru où les jeunes peuvent poser leurs
questions scolaires 7 jours sur 7. De plus, leurs services
sont maintenant disponibles les dimanches de 13h à
17h.

