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1. Mot de la présidente ou du président 
 

 

Pour l’année scolaire 2015-2016, nous avons pris part à plusieurs discutions dans l’intérêt des 

élèves et de la Polyvalente de Charlesbourg. Avec un changement de direction, nous avons 

engagé des changements futurs et avons unis nos opinions dans le même sens, qui est de redorer 

la polyvalente et apporter un renouveau motivant et emballant pour tous. Beaucoup de projets 

ont été mis en place pour améliorer la vie scolaire, motiver et surtout atteindre la réussite de nos 

jeunes. Nous avons fait la fierté de notre école avec nos équipes sportives, la robotique à la 

compétition de St-Louis et Fillactives qui se sont donnés divers défis. Nos élèves se sont 

dépassés dans plusieurs projets de sorties, de spectacles (chants, dance, musique), concours 

divers et dans une belle panoplie de concentrations qui font de la polyvalente un endroit bon 

vivre! Comme jamais l’équipe école a su démontrer leur motivation et les parents ont participé 

activement à l’harmonie et à la proposition de nouveauté et un goût d’améliorer les services 

offerts. Je vous présente tous ces beaux projets passés au peigne fin par notre belle équipe du 

conseil d’établissement. 

 

 

 

2. Présentation du Conseil d’établissement 

 

Liste des membres : 

 

Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 

Valérie Laplante Parents (présidente) 

Nathalie Bourguignon  Parents 
 

Sabrina Dion (échu)  Parents 
 

Brigitte Morin  Parents 
 

Stéphanie Toussaint  Parents 
 

Raquel Zorrilla (échu)  Parents 

Jean-Pascal Sarthou (échu) Parents 

Donatilla Cyimpaye Parents 

Marc Bergeron (échu) Personnel 

Benoit Hamel (échu) Personnel 
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Harold Giguère (échu) Personnel 

Jean-François Rajotte (échu) Personnel 

Martin Simard (échu) Personnel 

Nancy Poulin (échu) Personnel 

Claire Dubé Communauté 

Jérémie Laliberté  Communauté 

Mathias Rinfret Élève 

Roberto Paré-Paro Élève 

 

 

3. Dates des rencontres 
 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

 6  8  

Février Mars Avril Mai Juin 

10  5  7 

 

 

4. Projet éducatif et plan de réussite 
 

Quelques lignes directrices et les objectifs : 

 
     

Notre mission auprès des jeunes de la communauté soit instruire, socialiser et qualifier tous nos 

élèves se poursuit en cette année scolaire 2015-2016. L’équipe école portera les valeurs de ce 

projet éducatif et tentera d’amener le plus grand nombre de jeunes vers la réussite. En t’ouvrant 

sur le monde, tu seras prêt à relever les défis de demain. 
 

Ton D.É.F.I. : ta réussite! 
 

Tout au long de l’année, nous favoriserons la réussite du plus grand nombre d’entre vous par de 

multiples moyens. Ta réussite sera assurée si tu t’engages dès le début de l’année. Des parcours, 

des concentrations, des options te seront offerts pour répondre à tes besoins. 

Plusieurs services d’aide pédagogique sont disponibles également pour toi. Ton D.É.F.I. 

académique te permettra de te surpasser. 

 

Ton D.É.F.I. : ton engagement dans ton école! 

Ta fierté d’y prendre racine! 

Faire de ton école un milieu de vie attrayant et stimulant sera un autre D.É.F.I. pour toi.  
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T’impliquer dans les activités, les projets, le sport interscolaire, le gouvernement des jeunes fera 

de ton école un milieu dont tu seras fier, dont tu voudras porter les couleurs. Y vivre et grandir y 

sera plaisant et te permettra de te développer en toute sécurité et de façon harmonieuse et 

respectueuse de toi, des autres et de ton environnement. 
 

Valeurs : 

  Le respect de soi, des autres et de son environnement, le dépassement de soi, l’engagement et  

  l’épanouissement 
 

Date de l’adoption du projet éducatif (février 2010)  

 

 

 

5. Règles de conduite 
 

Quelques lignes directrices : 

 
 

1. Je suis présent et à l’heure à tous les cours. 

2. Je respecte le code vestimentaire de l’école 

3. J’apporte uniquement le matériel nécessaire à l’école et à mes cours. 

4. Je remets mes devoirs et travaux dans les délais prévus en respectant les critères exigés.  

5. Je respecte les autres en gestes et en paroles 

6. Je respecte mon milieu de vie et le matériel mis à ma disposition 
 

Un manquement à une règle de vie est inacceptable dans notre milieu. Le non-respect d’une 

règle de vie engendre automatiquement des conséquences. Des sanctions seront appliquées 

graduellement selon la gravité du manquement.  
 

 Avertissement et rencontre individuelle 

 Communication aux parents 

 Rapport disciplinaire 

 Suspension interne et externe 

 Expulsion 

 Tout autre moyen jugé pertinent 
 

Dans le cas d’un manquement majeur, celui-ci nécessite l’intervention immédiate de la direction 

et des services complémentaires.  
 

Tous les membres du personnel sont responsables de l’application des règles de vie en classe et 

hors classe.  
 

Date de l’adoption des règles de conduite (7 juin 2016) 
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6. Frais chargés aux parents 
 

Quelques faits saillants : 

 

 

Quelques modifications, soit à la hausse ou à la baisse, dues à la reproduction ou à l’achat de 

cahiers d’exercices.  

On ajoute les frais de coordination pour le programme Arts de la scène qui se continue en 3
e
 

secondaire. Afin d’assurer le développement de certaines concentrations, il sera important 

d’évaluer les différents coûts reliés à ceux-ci. 

 

Date de l’adoption des frais chargés aux parents (7 juin 2016) 

 

 

 

7. Avis et consultations – Commission scolaire 
 

Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 

 Rien à signaler 

 

 

 

8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la 

LIP  
 

Dates Objet de l’information Outils utilisés 

À venir 

 

Rapport sur l’évaluation du plan de 

réussite/projet éducatif 

 

 

5 numéros 

pendant l’année 

2015-2016 

 

Journal aux parents Info-Parents: messages 

divers touchant la vie de l’école, par 

exemple les modifications à l’horaire, les 

rappels de sécurité, les événements 

particuliers, etc. 

 

 

 

Document papier et  

site de l’école 

En cours 

d’année 

 

Communiqués sur diverses activités et 

sorties éducatives 

 

 

Document papier et courriel 

En cours 

d’année 

 

Procès-verbaux des séances du conseil 

d’établissement de l’école 

 
Disponibles sur le site de 

l’école 
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9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés 

relativement aux services éducatifs 

Précisions 

6 octobre 

 Approbation de sorties éducatives 

pour l’école *art. 87  

 Modifications à l’horaire pour le 

21 décembre 2015 *art. 87 

Rien à signaler 

8 décembre 
 Approbation de sorties 

éducatives pour l’école *art. 

87 

Rien à signaler 

 10 février 

 Approbation de sorties 

éducatives pour l’école *art. 

87 

 Régime pédagogique 

(approbation de la grille-

matières 2016-2017) *art. 86 

Rien à signaler 

5 avril 

 Modifications à l’horaire de fin 

d’année 2015-2016 *art. 87 

 Modifications à l’horaire de 

début d’année 2016-2017 *art. 87 

Rien à signaler 

 7 juin 

 Approbation de la mise en œuvre 

des programmes des services 

complémentaires et particuliers 

pour 2016-2017  *art. 88 

 Organisation scolaire et 

classement des élèves pour 2016-

2017 (information) 

 Approbation de la politique 

d’encadrement des élèves pour 

20016-2017  *art. 75 

Rien à signaler 

 

 

 

10. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 
 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés 

aux ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

6 octobre 

 

 Approbation des mesures de 

sécurité pour 2015-2016  *art. 76 

 Adoption du budget de l’école 

pour 2015-2016  *art. 95 

 

Rien à signaler 
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8 décembre 

 

 Utilisation des locaux ou 

immeubles *art. 93 

 Activités de financements 2015-

2016 

 

 

Rien à signaler 

10 février 

 

 Situation budgétaire de mi-année 

(information) 

 

 

Rien à signaler 

7 juin 

 

 Frais chargés aux parents 

pour 2016-2017 

 

 

Rien à signaler 

 

 

11. Projets spéciaux 
 

 

 Brigade Jonathan qui voit à l’accueil et l’encadrement de nos nouveaux élèves; 

 Activités de Noël  (réveillon); 

 Semaine de prévention du suicide; 

 Participation de l’école à « Secondaire en spectacle » avec le gala amateur; 

 Plusieurs équipes sportives se sont démarquées à différents niveaux; 

 Championnat international à Saint-Louis pour nos élèves de concentration robotique; 

 Production pour notre concentration en Arts de la scène : Annie; 

 Réalisation et présentation du mandat d’initiative  (Prends le volant sur ta vie). Encore 

une fois un grand succès; beaucoup d’écoles y assistent, plus de demandes et une large 

visibilité; plusieurs médias étant présents; 

 Réalisation de la fête de la Poly; 

 Stage-Band; 

 Gala Sportif et Mérite; 

 Remise des diplômes pour les finissants; 

 De nombreux projets et activités en rapport avec la vie communautaire de notre école; 

 De nombreux projets orchestrés par le gouvernement scolaire; 

 De nombreux voyages, sorties et activités organisées et supervisées par les membres de 

l’équipe école; 
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12. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – 

conclusion) 
 

 

 

Après une belle année aussi remplie et avec l’arrivée du PEI en 2016-2017, je ne peux que vous 

dire que la polyvalente compte se démarquer encore plus dans les années à venir, nous sommes 

prêts à donner tout notre cœur pour la réussite de nos élèves, amener nos jeunes à se dépasser et 

à se choisir un défi propre à eux pour rester motivés. Je veux  remercier les enseignants, la 

direction, le personnel de soutien et professionnel, qui nous ont beaucoup éclairés sur différents 

sujets et apporter une vision différente de leurs métiers. Je remercie également le gouvernement 

scolaire qui nous a vraiment impressionné avec leurs idées pour améliorer la vie scolaire et sans 

oublier les parents qui par leurs intérêts au bien de leurs enfants ont su apporter leur vision et 

opinions pour faire avancer les choses. Merci à vous tous d’avoir su vous respecter les uns et les 

autres dans vos différences. Pour l’avenir de la polyvalente, je peux vous dire que vous n’avez 

pas fini d’entendre parler de nous et maintenant nous pouvons rêver haut en couleurs et être 

fiers! 
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