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MOT DE LA DIRECTION
Plus que quelques semaines avant la fin de l’année scolaire. Les vacances seront sûrement les
bienvenues pour tous. Au cours des récents mois, vos jeunes ont su se découvrir par la réalisation
de plusieurs projets. Le mois de juin sera teinté par l’accomplissement de plusieurs défis que
chacun de vos jeunes se sont lancés à eux-mêmes. Le premier est évidemment la réussite d’une
année. Pour ce qui est des autres, c’est le cheminement personnel vers leur propre réalisation
comme être humain et il ne faut pas lâcher car c’est le travail de toute une vie.
Un pas à la fois !
Je profite de l’occasion pour vous remercier pour tout l’encouragement que vous avez apporté
à vos jeunes dans la réussite de cette année. Je considère important de souligner cet aspect
car vous êtes des acteurs essentiels dans le cheminement de votre jeune.
Merci pour votre écoute et votre collaboration.
Carl Barrette, directeur

FINISSANTS
La soirée de la remise des diplômes des élèves de 5e secondaire se déroulera le 2 juin de 18 h 30
à 21 h. Les élèves finissants seront invités à se rendre à l’auditorium à 17 h 30 pour les préparatifs.
La remise des albums aura lieu le vendredi 10 juin lors à la 4e période.
Le bal des finissants se tiendra à l’hôtel Royal Québec le 27 juin 2016. Nous attendons les
participants à partir 16 h à 18 h pour le cocktail. Les cartes de cocktail seront en vente du 7 au 9
juin sur l’heure du diner auprès d’Éric Rochefort à la billetterie au prix de 8$ (limite de 2 cartes
par élèves). La soirée du bal se terminera à 23 h.
Nous avons annexé un communiqué pour les parents visés par les différentes activités des
finissants donc l’après-bal.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 7 juin à 18 h.

AU CALENDRIER
2 juin : Examen anglais 5e secondaire EESL (MEESR)
3 juin : Journée pédagogique
9 juin : Examen anglais 5e secondaire Régulier (MEESR)
14 juin : Examen de mathématiques TS et SN (MEESR)
15 juin : Examen d’histoire 4e secondaire (MEESR)
16 au 23 juin : Session d’examens 2016 (horaire à venir)

BULLETIN ET INFORMATIONS DIVERSES
Nous vous rappelons que le bulletin de votre jeune sera disponible à partir du 29 juin sur le portail
de la commission scolaire des Premières-Seigneuries au http://portail.csdps.qc.ca . De plus,
toutes les informations concernant la rentrée de l’année scolaire 2016-2017 seront accessibles
par le site de l’école au www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca. Donc la fourniture
scolaire, la lettre de la rentrée, le calendrier scolaire de l’école et autres informations seront
placées dans la rubrique Rentrée 2016-2017. Un geste supplémentaire pour l’environnement…

DÉMÉNAGEMENT
Nous vous rappelons qu’il est important de nous aviser si votre jeune ne fréquentera plus notre
école l’an prochain. Ceci permet à l’organisation scolaire de mieux répondre aux demandes
de parents désirant que leur enfant fréquente notre école l’an prochain.

TRANSPORT SCOLAIRE
L’inscription au transport scolaire 2016-2017 se fait directement en ligne sur le site internet de la
commission scolaire des Premières-Seigneuries : www.csdps.qc.ca
Transport du midi : Date limite 31 mai 2016
Information : transport@csdps.qc.ca

FORMATION PROFESSIONNELLE
Nous souhaitons vous informer que la période d’inscription dans certains programmes est
prolongée et qu’il est toujours possible de s’inscrire.
Fierbourg, centre de formation professionnelle serait heureux d’accueillir votre jeune dans un
programme de formation professionnelle.
Sachez que nous offrons la possibilité de participer à « Élève d’un jour ». Cette activité permettra
à votre jeune de vivre une journée dans la formation de son choix.
Pour plus d’information, visitez fierbourg.com ou composez le 418 622-7821.
La direction de Fierbourg

