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MOT DE LA DIRECTION
Nous entamons une partie importante de l’année scolaire. Le printemps est presqu’arrivé et le
beau temps amène souvent un certain relâchement dans les bonnes habitudes scolaires. Votre
collaboration nous sera précieuse afin de nous aider à maintenir la motivation chez votre jeune.
Dans le présent communiqué, vous serez à même de constater que nous continuons d’offrir à vos
jeunes des activités intéressantes pour soutenir leurs efforts.
Nous réitérons notre invitation à nous faire part de vos commentaires en accédant à notre
nouveau site web au : www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca
Carl Barrette, directeur

PRENDS LE VOLANT SUR TA VIE (PVSTV)
Soucieux d’encourager les jeunes à développer une plus
grande vigilance quant à la sécurité routière, plusieurs
intervenants se sont regroupés pour présenter une activité de
sensibilisation et de prévention sur la sécurité routière. Cette
présentation s’adressera aux élèves de cinquième secondaire
de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou
encore à ceux d’autres commissions scolaires de la région.
Environ 1500 élèves assistent à l’une ou l’autre des représentations à chaque année. L’objectif de
ce projet est de promouvoir une conduite automobile sécuritaire en mettant en garde les élèves
de 16 et 17 ans sur les comportements à risque ou dangereux.
Il s’agit, en fait, d’une présentation de la séquence des événements se déroulant à partir du
moment d’un accident de la route en passant par le séjour dans les milieux hospitaliers et de
réadaptation jusqu’à la réintégration sociocommunautaire de la victime. Les conséquences
auxquelles fait face le responsable de l’accident seront aussi abordées. L’activité débutera par la
mise en scène d’une simulation d’un accident et des événements qui se produiront sur les lieux
de celui-ci, suivie par une description de toutes les répercussions qui en découlent ainsi que
divers témoignages de victimes d’accident de la route et d’intervenants qui rendront compte
des phases de réadaptation, de réintégration dans le milieu de vie et de l’implication des divers
acteurs de la communauté. Certains élèves de notre école participeront à l’animation de
l’activité qui aura lieu le 10 et 11 mai à l’aréna Marcel-Bédard dans l’arrondissement de
Beauport. À ce titre, tous les élèves de 5e année de notre école seront invités à assister à la
représentation du mercredi 11 mai.

FINISSANTS
La soirée de la remise des diplômes des élèves de 5e secondaire se déroulera le 2 juin 2016
à 17 h. Le bal des finissants se tiendra à l’hôtel Royal Québec le 27 juin 2016. Des
informations supplémentaires seront diffusées dans l’Info-Parents du mois d’avril.

GALA MÉRITAS
Le 26 mai 2016 à 19 h aura lieu le Gala méritas à l’auditorium. Les élèves méritants recevront une
invitation sous peu.

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 hors-bassin : Date limite 31 mars 2016
Transport du midi : Date limite 31 mai 2016
Information : transport@csdps.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 5 avril, à 19 h.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Afin d’assurer le maximum de sécurité et de tranquillité à l’intérieur de l’école pendant les heures
scolaires, il est très important de signifier votre présence et l’objet de votre visite en vous adressant
au secrétariat de l’école situé au premier niveau dans le secteur 180. La secrétaire fera alors la
démarche nécessaire auprès de votre jeune.

MISE A NIVEAU
Si votre enfant éprouve de la difficulté dans une de ses matières de base, nous lui offrons
l’occasion de participer à une mise à niveau pour consolider ses apprentissages de la deuxième
étape au coût de 75 $. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de notre école.

