
 

 

 

École secondaire Dalbé-Viau 
 

Édition rentrée scolaire 2021-2022 

                                            Info parents 
  

 

 

Le jeudi 7 octobre auront lieu les inscriptions pour le 
programme d’activités parascolaires gratuites offert 
cette année.  
 
Vous y trouverez des activités scientifiques, des activités 
artistiques et culturelles, des activités sportives et des 
activités d’engagement communautaire ainsi qu’un 
service d’aide aux devoirs. 
 
Les inscriptions se dérouleront le 7 octobre, un jour 9, à 
partir de 12h40 sur la place publique.  
 
Tous les responsables des activités pourront présenter la 
description de leur activité. Des tables et chaises seront 
installées de façon à ce que chaque activité puisse avoir 
son propre kiosque d’exposition. 
 

 

La direction                                  

 

 

 

Josée Ranger 

Directrice 
direction.ecoledalb

e-viau@csmb.qc.ca 

 

 

Sébastien 

Dufresne 

Directeur adjoint 

Sec. 1et 2 

sebastien.dufresne

@csmb.qc.ca 

 

 

Sarah Laprise 

Directrice adjointe 

Sec. 3, CC, FMS 

Accueil  

sarah.laprise@csm

b.qc.ca 

 

 

Isabelle Jacques 

Directrice adjointe 

Sec. 4, 5 et FPT 

Isabelle.jacques@

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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Activités parascolaires subventionnées 

Offre de service 2021-2022 

 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES :  

SPECTACLE DE TALENTS 

Les élèves sont appelés à présenter leurs talents, que ce soit en danse, en chant, théâtre, numéro de magie, de cirque, lipsing, musique, 

etc. 

Responsable(s) : Rosalie Bourque, Joël Couture et Sylvie Giroux 

Horaire : À DÉTERMINER 

Endroit :  

 

ATELIERS ARTECHNO 

L’objectif des ateliers serait de donner la chance aux jeunes de réaliser des créations artistiques en utilisant les outils technologiques 

du FabLab (découpeuse laser, découpeuse vinyle, brodeuse numérique, imprimante 3D, etc.).  Un projet différent serait proposé 

chaque mois, mais les élèves désirant développer leur propre idée auraient aussi l’occasion de le faire. 

Responsable(s) : Catherine Coulombe et Annie Elgbeili 

Horaire : Lundi (Jours 1 et 6) de 14h50 à 15h50 

Endroit : A-050 et FabLab (local F-208) 

 

COUTURE 

Tu veux apprendre à utiliser une machine à coudre pour réparer tes vêtements ou confections tes propres projets, tu es à la bonne 

place. Viens apprendre la base de la couture : vocabulaire, découpe de tissus, confection de projet, réparations et utilisation d’une 

machine à coudre. Plusieurs projets sont prévus : masque réutilisable, paire de mitaines, broderie, imprimerie vinyle et projets 

d’élèves… 

Responsable(s) : Catherine Patry-Sauvé 

Horaire : Lundi jour 1 14h45 à 15h45 

Endroit : A-282 
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HARMONIE  

 

Responsable(s) : Joël Couture 

Horaire : jeudi de 14h50 à 16h20 (ou lundi si c’est plus gagnant pour les inscriptions) 

Endroit : C-114 (inscriptions limitées) 

 

LIGUE DE DÉBAT 

Nombre d’élèves visés : 10 et plus - sec 4 et 5 

Description de l’activité : 

Viens développer tes talents oratoires et les mettre à l’épreuve lors de débats sur différents enjeux de société. Tu pourras ainsi 

développer tes capacités à argumenter et à convaincre autrui, de façon compétitive, mais conviviale. 

La ligue se divise en une structure locale (activité parascolaire dans chaque école) et une structure interscolaire (matchs en présence 

ou en ligne) 

Nous prévoyons faire deux matchs interscolaires durant l’année. 

Matériel requis : aucun  

Responsable(s) : Marie-Pierre Landry  

Horaire : Tous les jours 9 après l’école 

Endroit : B-202  

 

DRUMLINE 

Ensemble de percussion en spectacle. 

Responsable(s) : Richard Messier 

Horaire : Mardi 14h50 à 16h50 

Endroit : Local de musique C-112 

 

AUDIOVISUEL 

Les élèves sont invités à participer aux étapes de production de projet à la fois matériel et technique associant le son et l’image pour 

des évènements scénique, téléviser et principalement des galas. 

Responsable(s) : Anis Ghezal 

Horaire : Mercredi 14h45 à 15h45 

Endroit : Place publique et café étudiant 
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PHOTOGRAPHIE 

Ce cours offre une formation complète qui vous permettra de bien contrôler votre appareil et les techniques de base en photographie. 

Vous partirez du bon pied et vous serez plus sûr de vous en toutes situations (voyages, paysages, nature, artistique, portraits et photo 

souvenirs variés). La photo est un médium un peu technique au début et il est important de prendre de l’assurance en étant bien 

accompagné dans le processus d’apprentissage. 

Responsable(s) : Gentiane Paquin  

Horaire : Jeudi 

Endroit : A200 

 

DÉCOUVRIR LA MUSÉOLOGIE 

L’activité consiste à découvrir la muséologie par des activités exploratoires à l’école et des visites de musées montréalais. L’activité se 

déroule un mercredi sur deux. 

Nous questionnons un aspect de la muséologie différent à chacune des rencontres  

(qu’est-ce que l’art, la restitution d’objets, exposer des êtres vivants,  

les techniques d'exposition, les types de musées, les emplois dans un musée,  

le rôle social des musées).  

Responsable(s) : Marie-Pier Lavoie  

Horaire : Mercredi de 14h45 à 15h30  

Endroit : A-174 

 

CLUB OTAKU 

Lieu de rencontre pour les passionnés de manga, animés, jeux de rôle, etc. 

Responsable(s) : Geneviève Rousseau  

Horaire : J1 de 12h45 à 13h20 

Endroit : B208 

 

JOURNAL ÉTUDIANT 

Nous avons pour objectif de fonder un journal étudiant qui serait publié à quatre reprises pendant l'année scolaire. Le journal 
contiendrait une rubrique sportive, mais viserait à accorder une visibilité plus significative au domaine des arts, notamment par le biais 
d'une section dédiée à la création littéraire et aux arts visuels. Enfin, en plus d'une section sur l'actualité, nous aimerions intégrer un 
concept humoristique comme un "faux horoscope". 

Responsable(s) : Sara Robinson, Simon Couture et Yansulier Garcia 

Horaire : le mercredi après la quatrième période (de 14h50 à 15h50)  

Endroit : A-130 (local de M. Couture)  
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES :  

ROBOTIQUE 1ER CYCLE 

Le club de robotique aurait comme objectif d’initier les élèves à la programmation et à la robotique. Les élèves auraient la chance de 

construire leur savoir en commençant par la programmation de simple circuit imprimé pour ensuite programmer un véhicule robotisé. 

Il est envisagé de tenir un événement à la fin de l’année sous la forme d’une mini-compétition de voiture télécommandée ou 

autonome. 

Responsable(s) : Éric Durocher  

Horaire : Jour 1 14h45 à 16h00 

Endroit : F-208 

 

 

ROBOTIQUE 2E CYCLE 

Compétition CRC Robotique 

La Compétition de Robotique CRC intègre les STIM avec les arts visuels, les simulations informatiques, les animations 3D et 2D, le 

théâtre, la création de sites Web et le marketing, la décoration intérieure et, bien sûr, beaucoup de plaisir !  

Elle offre des opportunités d’apprentissage stimulantes non seulement pour les étudiants passionnés par les STIM, mais aussi pour les 

étudiants ayant des intérêts artistiques et en sciences humaines. Nous planchons activement sur les enjeux de diversité en science et 

ouvrons notre compétition aux étudiants de tous genres. 

Le défi extrêmement enrichissant de construire et programmer un robot reste la pierre angulaire de l’événement, mais ce n’est qu’un 

des défis que la Compétition de Robotique CRC crée pour les participants ! 

Responsable(s) : Marcel Laguerre 

Horaire : Vendredi de 14h50 à 16h50  

Endroit : A030 

 

ATELIER DE RÉPARATION DE PETITS APPAREILS 

Invitation à tous (élèves et adultes) à venir tenter de réparer leurs objets et petits électroménagers.  Par ex, un mousseur à lait dont 

le pied ne tourne plus, une machine à café dont le mécanisme ne perfore plus les capsules, etc. 

L’élève impliqué a beaucoup de connaissances en réparation et circulerait pour aider les gens au besoin. 

Responsable(s) : Marie-Ève Collin 

Horaire : un midi par semaine (à déterminer avec l’élève, mais probablement le vendredi)  

Endroit : A174 ou local de techno (j’attends des réponses) 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://twitter.com/robocrc/status/1099417007655698432&psig=AOvVaw1r6DASc1XOFzHbZtdRl3Qt&ust=1633012810516000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCMC-lfm0pPMCFQAAAAAdAAAAABAO


 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES : 

COURSE 

Responsable(s) : El-hadj N`Doye 

Horaire : Mardi- jeudi 15h00 à 16h30 

Endroit : Piste extérieure de l’école et la Palestre 

 

ATHLÉTISME 

Responsable(s) : El-hadj N`doye 

Horaire : Mercredi 6h45 à 7h45 

Endroit : Gymnase 

 

ARTS MARTIAUX  

Responsable(s) : Anas Ghadfi  

Horaire : Mardi 17h00 

Endroit : Palestre 

ARTS MARTIAUX MIXTES ET SAMBO  

Responsable(s) : Francis Germain Favreau 

Horaire : Lundi et vendredi 6h45 à 7h45 am 

Endroit : Palestre 

KARATÉ ET AUTO DÉFENSE  

Responsable(s) : Julian Grau-Brown  

Horaire Mardi Filles et jeudi Garçons 12h40 à 13h15  

Endroit : Palestre 

 

YOGA 

Discipline spirituelle et corporelle issue de cette méthode et qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son 

mouvement, de son rythme et du souffle. 

Responsable(s) :  

Horaire : À VENIR 

Endroit :  
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CROSSFIT 

 

 

Responsable(s) : El-hadj N`Doye  

Horaire : Mardi et jeudi 6h45 à 7h45  

Endroit : Gymnase 

 

DANSE 

À VENIR 

Responsable(s) :  

Horaire : 

Endroit : 

 

 

CARDIO BOXE 

À VENIR 

Responsable(s) :  

Horaire : 

Endroit : 

MUSCULATION 

 

Responsable(s) : Kadeem Lewis 

 

Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 8h00 

 

Endroit : Bloc sportif 
 

NATATION 

À VENIR 

Responsable(s) :  

Horaire :  

Endroit : 
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CANOË POLO 
 

À VENIR 
 

Responsable : 

Horaire 

Endroit : 

 

FLAG-FOOTBALL 

 

Responsable(s) : Johana Arenas Michel  

Horaire : Mars avril mai  

Endroit : Gymnase et terrain extérieur   

 

 

VOLLEYBALL 

À VENIR 

Responsable(s) :  

Horaire : 

Endroit : 

 

FILLACTIVE 

 

Diverses activités physiques dédiées aux filles de secondaire 1 à 5. Ces activités englobent entre autres la musculation, la course, le 
yoga, le CrossFit et divers sports. Le but est de bouger, entre filles, tout en ayant du plaisir ! 

 

Responsable(s) : Catherine Coulombe (Marie-Pier Lavoie) 

Horaire : Le mardi de 15h à 17h15 et le jeudi de 15h à 16h15 

Endroit : Point de rencontre au local C-212  

 
 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/illustration/polo.html&psig=AOvVaw0LBHBBTLqZVnwfdcCUFY1O&ust=1633023104087000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCIjdha3bpPMCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://imgproxy.geocaching.com/434183851843b6003057e96a7df91162087d6d2d?url%3Dhttp://www.f1imy.fr/repository/geocaching/t5kayak.png&imgrefurl=https://www.geocaching.com/geocache/GC4DE8X_nxe-the-tree-2&tbnid=M7qjy3QSULW11M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIiN2Frduk8wIVAAAAAB0AAAAAECA..i&docid=CVlk6sMUpf8KWM&w=550&h=550&itg=1&q=canoe polo dessin&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIiN2Frduk8wIVAAAAAB0AAAAAECA
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.kissclipart.com/womens-flag-football-clipart-flag-football-america-upr05z/&psig=AOvVaw3ZlKJfWYc2xUJJGwQytdMp&ust=1633023266255000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCLjlpfPbpPMCFQAAAAAdAAAAABAJ
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En plus de toutes ces activités gratuites, il sera possible pour les élèves de 

fréquenter un des lieux suivants selon l’horaire indiqué ci-dessous en blanc. 

 
LABO  

INFO C-200 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 

12h50 à 13h20               

14h50 à 15h50  

  

        

 

CAFÉ ÉTUDIANT JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 

12h50 à 13h20 

  

 

            

 

14h50 à 15h50  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FABLAB JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 

12h50 à 13h20 
  

  
   

 
  

14h50 à 15h50          

AIDE AUX DEVOIRS JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 

14h50 à 15h50  

 

    

 

  

ACTIVITÉS MIDI GYM JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 

12h30 à 12h25  

 

    

 

  



 

 

 
Certaines activités seront annoncées dans les prochains jours ou les 
prochaines semaines. Votre enfant pourra s’y inscrire au fur et à mesure. 
 
 
L’information sur les activités vous sera transmise et un consentement 
parental sera utilisé en vue de vous permettre de connaître les heures 
d’entrée et de sortie de votre enfant à l’école.  
 
 
Le consentement signé par le parent sera exigé dès le début de l’activité. 
 
 
Finalement, sachez que le passeport vaccinal sera exigé pour participer aux 
activités parascolaires sportives et ce, à partir de l’âge de 13 ans. 
 
 
 
 
La direction 
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