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Plus que quelques jours 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.
Je profite de l’occasion pour vous annoncer qu’il y aura du changement dans l’équipe
de direction pour l’an prochain. Pour faire suite à l’annonce de promotion pour madame
Catherine Dufour à l’école primaire Guillaume-Mathieu en décembre dernier, voici que
madame Nathalie Crépault vivra aussi un changement de carrière avec une promotion à
l’école primaire Marie-Renouard. L’équipe-école s’unit à moi afin de leurs souhaiter tout le
succès désiré.
Afin de combler les deux postes vacants, il nous fera plaisir d’accueillir, dès le mois d’août
prochain, madame Sylvie Lacroix présentement directrice-adjointe à l’école secondaire
des Sentiers et madame Laurence Bédard présentement enseignante à l’école
secondaire François-Bourrin. Nous leurs souhaitons la bienvenue à la Polyvalente de
Charlesbourg.
Merci pour votre collaboration et nous vous souhaitons de belles vacances…

AU CALENDRIER
12 juin : Examen de mathématiques 4e secondaire TS et SN (MEES)
13 juin : Examen d’histoire 4e secondaire (MEES)
14 juin : Examen de sciences 4e secondaire (MEES)
15 au 22 juin : Session d’examens 2016 (horaire à venir)
16 juin : Remise des diplômes (5e secondaire)
22 juin : Bal des finissants (5e secondaire)

CHOIX DE COURS 2017-2018
Les élèves ont jusqu’à la fin de juin pour modifier leurs choix de cours de l’an prochain. Ils
peuvent se présenter directement aux bureaux des conseillères d’orientation au local 293.
Nancy Poulin, conseillère en orientation

FINISSANTS
La soirée de la remise des diplômes des élèves de 5e secondaire se déroulera le 16 juin à
partir de 15 h 00. Les élèves finissants seront invités à se rendre à l’auditorium à 13 h pour
les préparatifs.
La remise des albums aura lieu le vendredi 16 juin lors à la
4e période.
Le bal des finissants se tiendra à l’hôtel Royal Québec le 22 juin
2017. Nous attendons les participants de 16 h à 18 h pour le
cocktail. Les cartes de cocktail seront en vente 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.

BULLETIN, COURS D’ÉTÉ ET RELEVÉ DU MINISTÈRE:
Veuillez prendre note que le bulletin de fin d’année de votre enfant sera disponible sur le
portail à partir du 28 juin, en fin de journée.
Il n’y a pas de cours d’été pour les élèves de première secondaire. Les élèves ayant eu un
échec pourront recevoir une recommandation d’inscription pour un cours de mise à
niveau qui se déroulera au début de la prochaine année scolaire. Un courriel sera alors
envoyé aux parents pour procéder à l’inscription pour cette mesure d’aide
complémentaire.
Les documents portant sur les cours d’été (secondaire 2 et 3), les cours préparatoires et les
examens de reprise du ministère (secondaire 4 et 5) sont maintenant disponibles sur notre
site internet, dans la section « élèves » :
http://www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca/
Relevé du ministère (élèves de 4e et 5e secondaire)
Au début du mois de juillet, votre jeune recevra le relevé des apprentissages officiel du
MEES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) par la poste.
En 4e et 5e secondaire, lorsqu’il y a un examen du Ministère, le résultat final ainsi que les
unités accordées sont officiellement publiés sur ce relevé. Dans le cas où les résultats sont
différents de ceux inscrits au bulletin, veuillez noter que c’est le document ministériel qui
prime.

Voici les matières visées par la sanction des études du ministère
En 4e secondaire, les matières avec une épreuve unique sont :
• Histoire
• Mathématiques
• Sciences.
En 5e secondaire, les matières avec une épreuve unique sont :
• Français
• Anglais.

BULLETIN ET INFORMATIONS DIVERSES
Nous vous rappelons que le bulletin de votre jeune sera disponible à partir du 28 juin sur le
portail de la commission scolaire des Premières-Seigneuries au http://portailparents.ca.
De plus, toutes les informations concernant la rentrée de l’année scolaire 2017-2018 seront
accessibles par le site de l’école au www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca. Donc,
la liste de fourniture scolaire, la lettre de la rentrée, le calendrier scolaire de l’école et
autres informations seront placés dans la rubrique Rentrée 2017-2018. 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.

LIBÉRATION DES CASIERS DES ÉLÈVES
Nous demanderons aux élèves de procéder à la libération des casiers sur l’heure du midi
les 13 et 14 juin 2017. Il sera interdit de circuler dans les corridors à partir du 15 juin puisque
nous serons en session d’examens.
Des bacs de recyclage et des poubelles seront disposés à cet effet dans les corridors.
Aussi, l’activité Opération grand ménage aura lieu cette année. Elle vise à recueillir des
articles scolaires dont les élèves souhaitent se départir pour les offrir à d’autres élèves qui
pourraient en avoir besoin. Huit bacs seront identifiés spécialement à cet effet.
Même si le ménage des casiers aura été fait, les casiers seront disponibles
pour les sacs, manteaux et boîtes à lunch, et ce, jusqu’au 22 juin 2017.

ABSENCE LORS DES EXAMENS
Lors de l’absence à un examen, seuls les motifs suivants seront acceptés :
•
•
•
•
•

Maladie de courte durée confirmée par la présentation d’un certificat médical.;
Maladie de longue durée ou accident confirmé par une attestation médicale;
Mortalité d’un proche parent (billet du salon funéraire);
Convocation d’un tribunal ou autres services juridiques;
Délégation à un événement spécial autorisé par l’école.

L’élève absent pour l’un ou l’autre de ces motifs doit en fournir la preuve à la direction
dès que possible.

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Afin de bien vous informer des actualités de votre commission scolaire, quatre
communications électroniques par année vous seront désormais destinées. Vous pouvez
lire la première parution ici : http://www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/messageaux-parents/.
Nos communications pourront aborder plusieurs sujets d’intérêt : conciliation famille-école,
conférences, transport scolaire, projets pédagogiques, etc.
Une prochaine communication est prévue d’ici la fin de l’année scolaire.
N’hésitez pas à nous donner vos idées de sujets et des commentaires à cet égard !
Marie-Claude Asselin
Directrice générale

René Dion
Président

