
 
 

 

École secondaire Dalbé-Viau   
 juin 2021 

 

                                                    Info parents 
  

 
 

 
 

 
 

Dates importantes 
  
                              

 
.   9 juin : Journée de grève 
 
. 21 juin : Reprise d’examen 
 
. 22 juin : Évènement des finissants 
 
.   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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                                                              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 

http://www.asdpromo.com/
file://srv.csmb.qc.ca/Donnees/139/Secretariat/R%C3%A9ception%202020-2021/Info-parents%202020-2021/info@asdpromo.com


 
 

 

Nous sommes très fiers de vous présenter les finalistes 2021 du programme Forces AVENIR au 
secondaire provenant de Dalbé-Viau de la CSSMB. Suivez en direct leurs entrevues de sélection au 
forcesavenir.qc.ca/webdiffusion 
 

Mugabe Rodrigue Bisharhwa s'est démarqué pour sa persévérance dans son parcours scolaire et Tasnim 
Ahmed pour son engagement facilitant l'inclusion et le bien-être des élèves.   

La fin des études secondaires de nos 
finissants achève à grands pas.  Un 
petit rappel pour vous informer que 
leur dernière activité avant leur 
évènement de fin d'année aura lieu 
le vendredi 11 juin en après-midi. 
L'ensemble des groupes de la 5e 
secondaire visionnera un film lors 
des périodes 5 et 6. Ils pourront 
également acheter des collations à 
grignoter et des breuvages à des 
prix abordables provenant de la 
cantine préparée par le comité. Le 
film sera choisi préalablement par 
un vote dans les classes.   
 

Merci de votre accompagnement 
auprès de nos finissants ! 



 
 

 
Cette année, les finissants du Québec devront encore une fois renoncer à leur bal traditionnel. Toutefois, 
la Santé publique nous permet d'organiser des activités pour souligner la fin des études secondaires de 
nos élèves, à condition de respecter les règles strictes du gouvernement.  
 

Ceci étant dit, le comité organisateur et des finissants organisent une fête pour célébrer les élèves de la 
5e secondaire. L'évènement aura lieu à l'école le mardi 22 juin de 11h à 15h. Cette journée est 
offerte gratuitement à tous les élèves finissants. Un diner accompagné d'un breuvage et d'un dessert 
sera choisi préalablement. Puis, servi à chaque élève le jour de l’événement.  
 
Plusieurs activités et prix à gagner seront au rendez-vous. 
 

Les élèves ont jusqu'au lundi 14 juin pour confirmer leur présence et choisir leur repas. 
 

Pour plus d'informations, contactez Johanna Arenas-Michel (Responsable de la vie étudiante, B-107) au 
johannaelisabeth.arenas.michel@csmb.qc.ca ou au 514-855-4232 ext. 6361.  
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Nous souhaitons vous partager le talent des trois élèves finalistes aux concours de dessins pour la page 
couverture de l’agenda 2021-2022.  
  
Le vote a été finalisé sur Instagram et Facebook vendredi matin.   
 

 
 

                                                        
 
           Coralie Deschamps  
                                        groupe 205  

 
 

                                             
 
                                            Faviola Donato  
                                                         groupe 402 
 

 
                                Shangke Li 
                                         groupe 404 

 
 
 
 

 
Félicitation à Shangke Li du groupe 404 qui remporte avec 186 votes!  
 

Merci au comité de sélection pour leur implication à faire rayonner des élèves : Gentiane Paquin, 
Catherine Coulombe, Agnès Dumouchel et Marie-France Quesnel.   
 



 
 

 
 
    
 
 
 
 
SUJET ABORDÉ :  Comment communiquer efficacement avec mon enfant pour obtenir sa participation 

et son implication  
CONFÉRENCIERS :  Vanessa Frenette (Commeunique)  
PUBLIC CIBLE :  Parents d'élèves du primaire et secondaire  
QUAND :  Mercredi 09 juin 2021 de 19h à 21h (90 minutes de conférence + 30 minutes de 

questions)  
OÙ :  Visioconférence  

Webinaire ID : 966 7138 7212 ou Cliquez ici pour accéder à la conférence.  
COÛT :  Gratuit  
INSCRIPTION :  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 a pour but de permettre au parent de comprendre le mécanisme qui amène l'enfant à 
collaborer, non pas parce qu'il y est obligé ou contraint, mais parce qu'il ressent le sentiment d’être important 
aux yeux de son parent et d'inclusion dans la famille. 
La condition essentielle pour qu’il ait le goût d’apporter sa participation est de lui faire ressentir ce sentiment 
d’appartenance, c'est-à-dire de l’inclure dans la relation. 
Plusieurs pistes très concrètes et facilement applicables, respectueuses du parent et de l’enfant, seront 
proposées en tenant compte du vécu actuel des parents d’aujourd’hui. En appliquant ces outils relationnels, le 
parent aura ainsi la garantie que la récolte des graines ainsi semées sera plus que nourrissante et positive pour 
obtenir la collaboration de l’enfant. 
 
CONFÉRENCIÈRE : 
 
                                         Vanessa est technicienne en Petite Enfance et certifiée en Petite enfance et famille :    
                                         éducation et intervention précoce à l’Université de Montréal. 
                                         Femme de communication, généreuse de sa personne, elle vous mènera hors des   
                                         sentiers battus. 
                                         Déterminée à répandre sa vision de l’enfance et de la parentalité, elle vous amènera à  
                                         trouver le juste milieu, entre la permissivité et l’autoritarisme. Comment être à la foi                                          
                                         Guide et Complice? 
                                         Aider les familles d’aujourd’hui à construire un nid empreint d’harmonie, telle est sa  
                                         mission 
 
 

Bienvenue à tous! 
Madame Claire Noël  
Coordonnatrice du comité intégration et conférences du comité de parent du CSSMB  
Informations : conferences-cp@csmb.qc.ca 



 
 

 
 
PROGRAMMATION 2020-2021 CONFÉRENCES GRATUITES  
Activités organisées par le Comité des parents du  
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)  

 
                                                                                                                                                              Le 17 mai 2021  
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 
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