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

Chers parents,
Lors de l’envoi de la dernière édition de l’info-Parents précisant les informations
concernant l’achat de l’uniforme pour l’année scolaire 21-22, un numéro de groupe
apparaissait à côté du nom de l’élève. À ce stade de l’année, les numéros de groupes
sont attribués de façon aléatoire et ne sont pas définitifs.
Vous remerciant de votre précieuse collaboration, veuillez accepter nos meilleures
salutations.
La direction

mai 2021
3 secondaire (Élèves en présentiel-école)
e

juin 2021
3 secondaire (Élèves en présentiel-école)
e

mai 2021
4 secondaire
e

juin 2021
4 secondaire
e

mai 2021
5 secondaire
e

juin 2021
5 secondaire
e

Communiqué au sujet de l’uniforme scolaire 2021-2022
Afin de continuer à vous offrir le service durant la pandémie, les commandes d’uniforme se feront
uniquement en ligne www.asdpromo.com , dans la section UNIFORME SCOLAIRE.
La plateforme de commande en ligne est simple et facile à utiliser. Des chartes de grandeurs pour
chacun des vêtements offerts sont accessibles et ont été simplifiées. Prendre note qu’il y a des tailles
juniors et adultes dans les choix. Les paiements peuvent se faire par virement Interac ou par carte de
crédit.
Il est très important de vérifier votre commande avant de compléter votre paiement. Nous acceptons
les échanges et remboursements, tant que les vêtements n’ont pas été portés ou lavés, mais vous êtes
responsables du retour de ceux-ci à la compagnie. Vous pouvez suivre la procédure de retour et
d’échange sur la plateforme, uniforme scolaire.
Lors du paiement, vous aurez le choix entre livrer votre commande à votre domicile ou à votre lieu de
travail. Il y aura également l’option livrer à l’école le 24 août. (Voir plus bas les informations à ce sujet)
Afin de prévenir certains inconvénients, il est préférable de faire livrer à votre domicile ou à votre lieu
de travail. De cette façon, vous aurez votre commande en avance et s’il y a des échanges à effectuer,
vous pourrez les effectuer avant le début de l’année scolaire. Nous vous permettrons de faire des
échanges lors de cette date de distribution à l’école. Vous devez suivre la procédure Retour/Échange
que vous retrouverez sur la même plateforme, uniforme scolaire. La procédure devra être faite, au
maximum, deux semaines avant la date de distribution à l’école.
En ce qui concerne les dates de livraison à domicile ou à votre lieu de travail, nous procéderons par
étape.
- Première étape, les commandes effectuées du 1er mai au 30 mai, seront livrées dans la semaine
du 12 juillet.
- Deuxième étape, les commandes effectuées du 31 mai au 20 juin, seront livrées dans la
semaine du 16 août.
- Par la suite, les livraisons reprendront de façon régulière, soit de 5 à 10 jours ouvrables, à la
suite de votre commande. (À partir du 6 septembre)
En ce qui concerne la date de distribution à l’école, nous procéderons comme-suit.
- Le 24 août, de 15h00 à 18h00, notre équipe sera installée à l’école afin de vous remettre votre
commande. Elle sera vérifiée sur place et s’il y a un ou des échanges à effectuer, nous
prendrons les informations et nous effectuerons les échanges au retour à nos bureaux. Ce
processus pourrait prendre de 5 à 10 jours ouvrables avant que les vêtements échangés ne
reviennent à l’école aux mains de votre enfant.
N'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle si vous avez des questions ou avez besoin
d’assistance au 450-632-6445 ou par courriel : info@asdpromo.com

Finissants : Vente d’albums de finissants
La fin des études secondaires de votre enfant approche à
grands pas. Notre comité des finissants travaille ardemment
chaque semaine dans la réalisation d’un magnifique album
de finissants. L’album sera un souvenir mémorable de
chaque élève du passage à l’école secondaire Dalbé-Viau.
La vente des albums des finissants commencera le lundi 26
avril et se déroulera sur une période de 3 semaines jusqu’au
vendredi 14 mai. L’album personnalisé se vend au coût de
40$ et celui non personnalisé au coût de 38$. La
personnalisation inclut le nom de l’élève gravé sur la
couverture de devant. L’argent devra être remis à Wanny
Lieng à la réception de l’école au B-151, un reçu sera remis
comme preuve de paiement à l’élève.
Nous travaillons aussi à organiser un événement spécial
pour eux. Tous les détails vous seront communiqués
ultérieurement.
Merci de l’accompagnement que vous faites auprès de votre enfant.

Bonjour chers parents des finissants,
Cette année, compte tenu de la situation actuelle, le temps nous échappe pour entreprendre la vente
des bagues de finissants à l'aide d'un comité issu des élèves de secondaire 5. La compagnie avec
laquelle nous faisons normalement affaire nous propose une alternative. Graduor est fier d’offrir aux
finissants de l’école secondaire Dalbé-Viau la possibilité de commander en ligne un souvenir
impérissable de toutes ces années de travail et d’effort.
Alors, si cela vous intéresse, c'est maintenant le moment de commander la bague de graduation de
votre enfant entièrement en ligne. Les étudiants ont accès au site web complet afin de construire une
bague personnalisée, s'il le désire, sinon ils peuvent se pencher vers les choix déjà offerts dans le
catalogue en ligne.
Graduor a trois prix par modèle selon le choix individuel de l’étudiant : l’argent, le Duralium (acier
inoxydable), l’or jaune ou blanc (10-14-18 carats).
Les prix des bagues varient entre 89$/109$ jusqu’à 450$/500$+ selon le métal choisi par l’étudiant, en
argent et en Duralium c’est moins dispendieux et en Or c’est plus cher selon le nombre de carats que
l’étudiant veut avoir.
Plusieurs modèles sont offerts et les étudiants inscrivent normalement les initiales de l’école soit DV et
l’année 2021 et il est possible de choisir la couleur de pierre dans les 12 mois de l’année selon le goût
de chaque personne.
L’achat se fera directement sur cette page web ainsi que les paiements lors de la commande via Visa,
MasterCard ou PayPal, de plus vous pouvez faire la demande de baguier réutilisable pour confirmer la
grandeur via cette page. Vous le recevrez à la maison et la bague sera livrée directement à domicile.
Sinon, les élèves intéressés pourront aller se récupérer un baguier à la vie étudiante au B-107.
Merci de votre accompagnement auprès de votre jeune !

Voici les 2 gagnantes du concours ‘’ON BOUGE’’
Félicitations!!!
Shangke Li
Groupe : 404

Erika Sofia Torres Corrales
Groupe: 175

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la présentation de 2 spectacles
d’humour en virtuel.
Des prestations idéales pour capter l’attention de nos jeunes avec une touche d’humour pour motiver
les étudiants, les faire rêver et rire.

Présentation 1er cycle le 20 mai de 14h15 à 15h00

Présentation 2e cycle le 28 mai de 11h15 à 12h00

INVITATION – CONFÉRENCE GRATUITE
Une activité organisée par le Comité des
parents du Centre de Services Scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)
SUJET ABORDÉ :
CONFÉRENCIERS :
PUBLIC CIBLE :
QUAND :
OÙ :
COÛT :
INSCRIPTION :

Développer l'Estime de Soi - Réussite scolaire
Émilie Vincent (Commeunique)
Parents d'élèves du primaire et secondaire
Mardi 18 mai 2021
de 19h à 21h (90 minutes de conférence + 30 minutes de questions)
Visioconférence
Webinaire ID : 931 8168 4377 ou Cliquez ici pour accéder à la conférence.
Gratuit
Aucune inscription n’est requise. Les premiers arrivés pourront assister à la conférence,
dans la limite des places disponibles.

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Cette conférence va permettre de développer une manière de mettre le respect et la considération envers soi et envers
l’autre au cœur de la relation, pour :
❖ Vivre de belles journées harmonieuses avec mes enfants,
❖ Développer en Nous la sécurité et la confiance en soi,
❖ Communiquer dans le respect mutuel « Moi et l’Autre »,
❖ Développer une manière d’être intérieure aimante qui permet de réduire le stress et l’anxiété en famille.
Les pistes suggérées permettront aussi aux participants de connaître l’importance de l’estime de « Nous », un nouveau
concept relationnel qui est orienté vers tout ce qui est bon pour Moi, pour mon Conjoint, pour mon Enfant, pour la relation
entre « Nous », donc orienté sur tout ce qui est bon pour notre famille et tous ceux avec qui nous sommes en relation. Les
parents découvriront que « lorsque j’élève mon enfant, je m’élève en même temps ».

CONFÉRENCIÈRE :

Madame Claire Noël

Émilie Vincent est certifiée en Soutien Pédagogique à l’UQAM., spécialiste des relations
et technicienne en Petite Enfance. Elle transmet son enseignement avec une
connaissance profonde des relations interpersonnelles entre adultes et enfants ou
adolescents.
Auteure d'articles qui traitent de relations interpersonnelles, le développement
personnel est une quête qui l’a toujours habitée.
Son expérience en Petite Enfance lui permet d’avoir une grande compréhension de la
réalité des parents et des éducatrices et d’enrichir le contenu des cours de nombreux
exemples personnels. L’humour et l’authenticité font partie intégrante de son
enseignement
Bienvenue à tous!

Coordonnatrice du comité intégration et conférences du comité de parent du CSSMB
Informations : conferences-cp@csmb.qc.ca

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter le programme 2020-2021 des conférences offertes
gratuitement par le comité des parents du Centre de Service Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB),
adopté par le comité de parents le 28 janvier dernier.
Ce programme a été élaboré pour répondre à vos questions et vous offrir des outils pour
accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire. Il est basé sur les recommandations
que vous nous partagez à travers les sondages auxquels vous répondez.
Pour le bon déroulement des conférences, nous vous demandons de prendre connaissance des points
suivants :
-

Toutes les conférences seront virtuelles et en français. Elles seront diffusées sur une plateforme zoom, qui peut
accueillir jusque 500 participants.

-

Une invitation vous sera communiquée pour chaque conférence environ 2 semaines avant la date prévue dans
le programme joint. Toutes les informations pour assister à la conférence s’y trouveront.

-

Pour alléger la tâche des directions d’école et réduire le nombre de communications que vous recevez par
courriel, aucun rappel ne sera envoyé. Nous vous invitons donc à identifier et noter dès à présent les dates des
conférences qui vous intéressent à votre agenda.

-

Chaque conférence est adaptée à un public cible (dans le bas du tableau ci-après). Merci de vous y référer avant
d’inscrire la conférence à votre agenda.

-

Les conférences ne seront pas enregistrées. Il sera donc important d’être disponible pour assister à la
conférence en temps réel.

-

Pour nous assurer de vous offrir des conférences en adéquation avec vos besoins, nous vous demanderons de
bien vouloir prendre quelques minutes à la fin de chaque conférence pour nous partager vos besoins et
recommandations. À cet effet, un lien vous sera communiqué directement sur le fil de discussion de la
conférence, pour vous rediriger vers un sondage.

-

Assistez aux conférences !! Assister est une occasion de partager vos expériences avec d’autres parents et
d’obtenir les réponses à vos questions d’un conférencier d’expérience, gratuitement. Ne laissez pas passer
l’occasion, vous êtes les bienvenus !
N’hésitez pas à nous partager vos questions et attentes. Ma collègue, Claudia Martel, et moi-même sommes là
pour y répondre au mieux de nos possibilités.
Merci de votre participation et au plaisir de vous voir à vos conférences.
Claire NOËL
Coordonnatrice du comité intégration et conférences du comité de parent du CSSMB Informations :
conferences-cp@csmb.qc.ca

Le Projet SEUR (Sensibilisation aux Études et à la recherche) de l’Université de Montréal propose une exposition
pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5.
Pour découvrir à quoi « jouent » les étudiants de l’Université.
La découverte des études de la Faculté de l’aménagement
Une exposition montée par les étudiants de la Faculté de l'aménagement aura lieu du 14 au 28 mai. Le but de
l'exposition est de découvrir les programmes et les métiers tels que l'architecture, l'urbanisme, le design
industriel/intérieur, le design de jeux vidéo, etc. Les étudiants présenteront leurs projets finaux par affiche. Ces
affiches seront installées au campus MIL à l’extérieur. L’expo est ouverte au public, sans inscription. Si tu es
intéressé.e par une carrière créative et des études stimulantes, viens découvrir les projets des étudiants!!!
Au plaisir de te retrouver!!!
STÉPHANIE LEBOEUF
Coordonnatrice Projet SEUR
Vice-rectorat aux partenariats
communautaires et internationaux

C’est avec un grand plaisir que le Projet SEUR (Sensibilisation aux Études, à l’Université et à la Recherche) de
l’Université de Montréal annonce le retour des Séjours d’immersion pour l’été 2021!
Après l’interruption de 2020, l’équipe des animateurs est en grande forme et te propose des activités
d’immersion sur le campus de l’Université pour explorer ton avenir!

Nous misons sur des activités en présentiel! Mais…
Avec l’étroite collaboration des services de prévention et sécurité de l’Université de Montréal, nous offrirons des
activités sur le campus dans le plus grand respect des mesures sanitaires : groupes réduits, distanciation sociale,
distribution de masques obligatoires à l’Université, stations de lavage de main, animateurs formés, locaux
nettoyés.

Toutefois, selon l’évolution de la situation et les directives gouvernementales en vigueur, il est possible que nous
adaptions les activités en mode virtuel.
Nous t’attendons cet été!

