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MOT DE LA DIRECTION
Une nouvelle année commence avec de nouveaux défis. Que la santé nous accompagne
et vous accompagne dans la réalisation de tous ces projets qui définissent la couleur propre
de la Polyvalente de Charlesbourg.
Le travail qui sera accompli au cours des prochains mois permettra de mettre en valeur la
richesse de cette école. Par les projets, les activités, les rencontres, les échanges et l’écoute
de l’autre, votre jeune sera en mesure de mieux se connaître afin de mieux se réaliser
comme individu.
Carl Barrette, directeur

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 7 février prochain à la salle
Katimavik dès 19 h.

SESSION D’EXAMENS DU 7 AU 10 FÉVRIER
La session d’examens de la 2e étape se déroulera du 7 au 10 février 2017. L’horaire des
examens sera disponible sur le site web de notre école.

RENCONTRE DE PARENTS POUR LA 2E ÉTAPE
La rencontre de parents pour la 2e étape aura lieu le 23 février de 18 h 30 à 20 h 30. Les
enseignants et les intervenants seront sur place pour discuter des résultats scolaires de votre
enfant au besoin. On vous rappelle que le bulletin sera accessible sur le Portail à partir du 21
février.

OBJETS PERDUS
Nous avons remarqué qu’il y a un nombre très élevé de vêtements oubliés ou perdus. Il serait
donc important, au cours des prochains jours, que votre jeune passe au secrétariat (local
180). À la fin de la semaine, les vêtements non-réclamés seront remis à une œuvre de
bienfaisance.

ABSENCES
Toute absence à un cours doit être justifiée par les parents ou les tuteurs par un appel
téléphonique ou par un billet présenté au secrétariat du niveau dans un délai de 24 heures.
Si un élève doit quitter l’école avant la fin d’un cours, il doit remettre une autorisation écrite
d’un parent à son secrétariat de niveau. Le secrétariat lui donnera un billet à remettre à
l’enseignant pour lui permettre de quitter la classe.
Aucune motivation d’absence n’est accordée à l’élève qui demeure dans l’école ou sur ses
terrains. La direction se réserve le droit de refuser une justification d’absence si elle le juge à
propos.
Toute demande d'absences exceptionnelles, pour cause de travail des parents, de voyage
ou de compétition, doit être soumise à la direction de niveau concernée à des fins d'étude
en collaboration avec les enseignants et les parents. Il est de ta responsabilité de t’informer
des travaux à faire pendant ton absence.
Aucune absence ne peut être motivée suite à une sanction.

L’ESPACE GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Le gouvernement scolaire est composé d’une Première
ministre, Rachel Fournier, d’un Premier ministre, Xavier
Pelbois, des ministres qui représentent différents ministères
ainsi qu’une trentaine d’élèves de la 1re à la 5e
secondaire.
L’organisation est en place dans le but d’organiser des
activités qui rendent la Polyvalente de Charlesbourg
vivante.
Nous avons entre autre vécu plusieurs évènements depuis la rentrée scolaire. Par exemple,
des journées thématiques telles que la journée « sport » et la « journée moustache ». En lien
avec cette dernière, le mois de novembre a été consacré au fameux Movember. Plusieurs
membres du personnel et une dizaine d’élèves ont accepté de porter fièrement la
moustache. Cela a permis d’amasser 840 $ pour la santé masculine.
Par ailleurs, les membres du ministère de la santé et des sports ont préparé une pause
« smoothie ». Cette collation fut très appréciée des élèves.
De plus, l’Halloween et le réveillon de Noël ont été organisés par le ministère des festivités et
de la culture.
Finalement, nombreuses sont les acticités à venir. La journée thématique du 27 janvier, la StValentin et le mois de la santé et des sports en sont quelques exemples.
Kim Andrews, gouvernement scolaire

MOZAÏK-PORTAIL POUR LES PARENTS
La Polyvalente de Charlesbourg débute, à compter d'aujourd'hui, le déploiement de son
tout nouveau Portail Parents. C'est un moyen pour faciliter le suivi du dossier scolaire de votre
enfant et favoriser sa réussite.
Baptisé « Mozaïk», le Portail Parents est un nouveau site Internet qui remplacera l'ancien
portail Edu-Groupe. Le contenu et la présentation de l'information ont été entièrement revus
et comportent d'intéressantes nouveautés. Le nouveau Portail Parents permet de voir en un
coup d'oeil toutes les informations pertinentes du dossier scolaire de votre enfant et de
mieux suivre son parcours. Il vous permet aussi de communiquer facilement avec un
membre du personnel de l'école grâce aux coordonnées déjà programmées.
Enfin, le nouveau site est accessible à partir de tous les navigateurs récents et s'adapte à
une diversité de plateformes fixes et mobiles.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec la procédure ci-jointe.
La direction de l'école

CRÉATION DE COMPTE : MOZAÏK-PORTAIL POUR LES PARENTS
(ce compte remplacera le portail présent)

1- Vous devez vous rendre à l’adresse
suivante :
2- Vous devez cliquer sur (se connecter)

https://portailparents.ca
/

3- Vous devez vous inscrire avec la même adresse courriel que vous avez
fourni à l’école

4- Prendre le temps d’écouter la vidéo (comment se connecter au site)

https://youtu.be/PGIZOXdnXoQ
La CSDPS et l’école ne seront pas responsables des mots de passe oublié, vous
devrez vous adresser directement sur mot de passe oublié sur Mozaïk-Portail.

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ DE PARENTS
Rencontre du 30 novembre 2016
Lors de la rencontre, les sujets suivants ont été abordés :
Le budget scolaire : Les grands enjeux pour les parents, présentation de monsieur Louis
Dandurand, directeur des Finances à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Adoption du Plan d’action 2016-2017 du comité de parents de la CSDPS
Consultation à propos du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20172020 et liste des écoles et des centres pour 2017-2018
Consultation à propos de modifications à certains actes d’établissement des écoles :
• Fierbourg, centre de formation professionnelle
• Centre de formation générale des adultes
• École de l’Harmonie
Vous voulez savoir qui vous représente au comité de parents? Cliquez ici!
Pour connaitre les membres de votre exécutif, cliquez ici!
Pour nous suivre sur Facebook ou nous faire part de vos commentaires ou
de vos questions!

Le 31 octobre 2016

Chers parents,
Depuis quelques années, la Commission scolaire participe à une campagne de
financement afin d’amasser des fonds pour la « Fondation des Premières-Seigneuries ».
Cette campagne se fait par un programme de recyclage de cartouches d’encre.
La Fondation des Premières-Seigneuries, organisme sans but lucratif, a été créée en mai
2003, et son action s’inscrit dans les objectifs suivants :
Favoriser le développement personnel de l’élève
Valoriser le dépassement et l’excellence
Contribuer à la lutte au décrochage scolaire
Développer le sentiment d’appartenance à l’établissement
Soutenir différents projets spécifiques de nature éducative
Le programme de recyclage de cartouches « ARC inc. » est conçu pour impliquer un
maximum de gens. À cet effet, l’école fréquentée par votre enfant récupère toutes les
cartouches d’encre qu’elle utilise. Afin d’augmenter le nombre de cartouches et, par le fait
même, les revenus de la « Fondation des Premières-Seigneuries », nous vous sollicitons
afin que vous ou votre enfant rapportiez les cartouches vides utilisées à la maison, à votre
bureau, par d’autres membres de votre famille, vos amis, etc.
Votre implication est essentielle au succès de notre campagne! Nous vous invitons à poser
un geste concret pour aider les jeunes, et ce, sans débourser un sou. Pour y participer,
c’est très simple : il suffit d’apporter vos cartouches vides au secrétariat de l’école.
Merci de votre contribution qui aidera à soutenir la réussite des élèves en finançant
différents projets éducatifs ou en soulignant l’excellence de certains jeunes, tant au plan
scolaire, parascolaire que sociocommunautaire.

Carl Barrette
Directeur
Polyvalente
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