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MOT DE LA DIRECTION
Nous tenons à vous rappeler qu’il est important de communiquer avec l’école pour motiver
l’absence et le retard de votre jeune. Ceci nous permet de nous assurer de la santé et de la sécurité
de votre jeune. Si nos secrétaires ne sont pas disponibles, vous pouvez laisser un message sur le
répondeur, et ce, même en dehors des heures scolaires.
Afin d’assurer la sécurité et la tranquillité à l’intérieur de l’école, vous devez vous identifier et donner
la raison de votre visite lorsque vous sonnez à la porte de l’établissement. Par la suite, il est
obligatoire de signifier votre présence à la secrétaire et celle-ci fera le suivi nécessaire auprès de
votre jeune ou de l’enseignant concerné. Vous devez donc comprendre qu’il est interdit de circuler
dans l’école lors des heures de classe.
Merci de votre collaboration!
Carl Barrette, directeur

JOURNÉES FORCES MAJEURES
Chaque année, la Commission scolaire prévoit trois journées pour fermeture en cas de force
majeure. Dans l’éventualité où ces journées ne sont pas utilisées durant l’année, la Commission
scolaire informe les directions des établissements des journées de classe au présent calendrier.
Étant donné que nous devons utiliser nos journées de forces majeures, le 28 avril (jour 7), le 12 mai
(jour 2) et le 19 mai (jour 8) seront des journées de classes.
Nous espérons que ces informations sauront vous être utiles.

GALA SPORTIF
Le 23 mai 2017 aura lieu le Gala sportif à la cafétéria. Les élèves ciblés recevront une invitation sous
peu.

GALA MÉRITAS
Le 25 mai 2017 à 19 h aura lieu le Gala méritas à l’Auditorium. Les élèves méritants recevront une
invitation sous peu.

FINISSANTS
La remise des diplômes des élèves de 5e secondaire se déroulera le 16 juin en après-midi. Le bal des
finissants se tiendra à l’hôtel Royal Québec le 22 juin 2017. Des informations supplémentaires seront
diffusées dans l’Info-Parents du mois de mai.

FESTI-ARTS
Une œuvre envoyée au Festi-Arts 2017 a retenu l'attention des juges. Il s'agit du travail de Joseph
Simard en secondaire 1, qui s'est vu grand gagnant parmi toutes les œuvres envoyées de la
Polyvalente. Il se mérite une place de choix dans la collection de la commission scolaire ainsi qu'un
chèque pour l'achat de celle-ci. L'effort mis sur son projet sera souligné lors du vernissage de FestiArts, soit le 1er mai prochain. Pour ceux et celles qui veulent venir admirer le talent artistique de ces
élèves, le tout se déroulera à 18 h 30 à l'école secondaire des Sentiers. Bienvenue à tous et
félicitations à Joseph, son enseignante, Valérie Bélanger, est très fière de lui! Les enseignantes d'arts
plastiques de la Polyvalente souhaitent souligner les efforts et les talents de tous les élèves qui y ont
participé!

PROJET CLASSE COM-TSA
Dans le cadre d’un projet avec nos élèves de la classe COM-TSA, nous sommes à la recherche
d’une machine à coudre, d’une surjeteuse, de fils, d’aiguilles et de tissus. Si vous voulez vous
débarrasser et faire un don, nous vous invitons à communiquer avec Mme Susan Desrochers, TES, à
susan.desrochers@csdps.qc.ca. Celle-ci pourra aller chercher les machines ou le matériel ciblé.
Merci à l’avance de votre générosité!

TRANSPORT SCOLAIRE
L’inscription au transport scolaire 2017-2018 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 2017
Information : transport@csdps.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 16 mai, à 19 h.

ROBOTIQUE
Voici un petit bilan de nos activités en robotique des dernières semaines. Nos élèves de la Robotique
FRC (3e, 4e et 5e secondaire) ont participé à la compétition provinciale qui a eu lieu au Centre
Claude-Robillard à Montréal du 22 au 25 mars dernier. Nos élèves ont su se démarquer avec une 8e
position dans les rondes préliminaires sur 41 équipes et une défaite en quart de finale.
Pour ce qui est de l’équipe en Robotique de la FLL (2e secondaire), la compétition provinciale a eu
lieu au Planétarium de Montréal le 3 avril dernier. Nos jeunes ont terminé en 3e position au niveau
provincial sur 36 équipes. De plus, Gino Nicole a reçu une mention spéciale à titre de mentor et
d’ambassadeur de la robotique au niveau de la First Lego League (FLL). De plus, l'équipe a été
sélectionnée afin de représenter le Québec au Global Innovation Award pour son invention d’une
cuillère qui permet de nourrir les animaux des fermettes sans se faire mordre (meilleure solution
innovante). À gagner, lors de la remise à Washington, mi-avril : un premier prix de 20 000 $ US, ou une
bourse de 5 000 $ s’ils sont retenus en 2e ou 3e place!

Nous sommes très fiers de la performance de nos deux équipes qui ont su mettre en valeurs la
Polyvalente de Charlesbourg. Nous voulons remercier les parents et les différents intervenants qui ont
accompagné nos élèves. Nous voulons remercier plus particulièrement Gino, Estelle, Roberto, Yvon,
Gilles, Mélanie et Dany pour leur excellent travail pendant tout ce parcours menant nos jeunes vers
les compétions provinciales.
De plus, nous avons eu la visite de M. François Blais, député provincial de Charlesbourg, qui est venu
remettre la médaille du député de l’Asemblée nationale à deux de nos enseignants qui œuvre en
robotique. Cette médaille se veut une reconnaissance pour l’excellence du travail accompli dans
les dernières années afin de développer le programme de la robotique. Cette remise s’est réalisée le
31 mars dernier en présence des élèves des groupes de robotique de la FLL et FRC. Nos félicitations
à Gino Nicole et Yvon Quémener!

MUSIQUE
Nous voulons aussi féliciter notre Jazz-band qui a su remporter la médaille d’argent à la 39e édition
du Jazz-fest qui a eu lieu le 1er avril à l’école secondaire André-Laurendeau de St-Hubert. Nous
sommes très fiers de vous. Félicitations à tous nos musiciens et aussi à Cindy et Alain qui les ont
accompagnés vers cette réussite.

LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Nous vous informons que la remise de la médaille du Lieutenant-Gouverneur a eu lieu ce samedi 8
avril à l’Hôtel du Parlement de Québec. Le récipiendaire de cette médaille en 2017 est Rachel
Fournier, élève de la 5e secondaire, qui a su se démarquer par son implication dès sa première
année du secondaire. De la brigade Jonathan, au gouvernement scolaire, des cadets, à la natation
et bien d’autres activités, elle fut une élève significative dans l’action vers sa réussite. C’est avec
plaisir qu’elle a reçu cet honneur. Félicitations Rachel!

MARQUE DE SOLIDARITÉ POUR LA MOSQUÉE DU CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE QUÉBEC
Le 7 avril dernier, un petit groupe de la Polyvalente de Charlesbourg rencontrait des représentants
de la communauté musulmane de la mosquée du Centre culturel Islamique de Québec où se sont
produits les attentats de janvier dernier. Nous avions choisi deux élèves représentants du
gouvernement étudiant de la Polyvalente de Charlesbourg; Rachel Fournier et Xavier Pelbois. Les
accompagnaient, Carl Barrette, directeur de l’école et Sophie Pelletier, psychologue, qui
représentait le personnel de l’école.
Dans la semaine suivant l’attentat, des activités ont été faites à la Polyvalente de Charlesbourg afin
que tous puissent s’exprimer et offrir leur support. Un ruban a été porté et une Banderole de
Solidarité a été créée avec les messages des élèves et du personnel de l’école. Notre premier but
lors de la rencontre du 7 avril était d’offrir cette banderole, symbole notre solidarité et de notre
soutien pour ce qui s’est passé. Nous avons également offert un message exprimant notre solidarité
et notre soutien pour ce qui se passe encore aujourd’hui. En effet, quatre mois après l’événement,
des drames se vivent encore au quotidien pour toutes les personnes qui ont été touchées
directement et indirectement. Nous sommes aussi conscients qu’il se vit encore des
incompréhensions au sein de nos milieux face aux gens de différentes cultures et religions. Beaucoup
reste à construire pour raffermir les liens entre les habitants de notre ville, quelles que soient leurs
croyances ou leur origine. Notre dernier but était donc un message d’ouverture à bâtir des liens
entre la communauté musulmane et notre communauté scolaire, afin que nous puissions ensemble
trouver des moyens de permettre une meilleure compréhension et acceptation de chacun.
Nous avons été très bien accueillis par M. Kesri, un bénévole de la mosquée, et par certains
membres de l’administration. Il a exprimé, au nom de tous les membres de sa communauté,
combien ces marques d’attention les ont touchés et les touchent encore. Notre désir d’ouverture à
la communauté musulmane a été aussi très bien reçu. Pour eux également une volonté d’ouverture

est présente. Plus nous augmenterons la connaissance de l‘autre plus l’acceptation et la
compréhension augmenteront ainsi que les interactions entre nos différentes communautés.
Carl Barrette, directeur

ÇA BOUGE À LA POLY
Le 29 mars dernier, a eu lieu pour une première année un nage-o-thon à la Polyvalente de
Charlesbourg. Cet évènement a clôturé le mois de mois de la santé et des sports lors duquel
plusieurs autres activités ont été vécues par les jeunes; yoga, arts martiaux, cours de premiers soins,
partie de volleyball personnel contre élèves, tournoi de ping-pong et dégustation alimentaire.
Lors de l’activité, de nombreux enseignants et élèves se sont déplacés à la piscine de l’Arpidrome,
qui avait été louée pour l’occasion. Pour encourager les nageurs, les élèves de l’école, membres du
personnel, parents et amis ont acheté des longueurs au coût de 0,50$ ou 1,00$. Les nageurs,
débutants, intermédiaires ou avancés devaient nager le nombre de longueurs vendues. Cela a
permis d’amasser 562$ et les élèves du gouvernement scolaire ont choisi de remettre la totalité à
Opération Enfant Soleil. Ce montant s’ajoute au 586$ amassés lors de la fameuse journée « Porte ton
pyj » parrainée par Étienne Boulay. Il ne faut pas sous-estimer l’implication des jeunes de la Poly
puisqu’il reste plusieurs activités à venir. « Fais suer ton prof » est l’une d’entre elles. À suivre…
Rachel Fournier, première ministre du gouvernement scolaire

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 5e 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 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
9 et 11 mai à l’aréna Marcel-Bédard dans l’arrondissement de Beauport. À ce titre, tous les élèves de
5e secondaire de notre école seront invités à assister à la représentation du mercredi 10 mai.

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
http://www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca/

