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MOT DE LA DIRECTION
Nous avons déjà franchi les deux premiers mois de notre parcours de l’année. Après
avoir pris notre envol, le 31 août dernier, nous sommes présentement à l’étape des
ajustements. Nous prévoyons dans les prochains mois, travailler sur la mise à jour du
projet éducatif et les modifications à la convention de gestion et de réussite. Par ces
démarches, nous voulons répondre davantage aux intérêts et besoins de nos élèves.
Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre grande participation aux
rencontres du mois de septembre avec les enseignantes. Ceci démontre très bien
l’intérêt que vous avez à la réussite scolaire de vos jeunes. La prochaine rencontre
(de la première étape) aura lieu le 24 et le 25 novembre prochain.
Carl Barrette, directeur

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Voici la liste des membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017 :
Représentants les parents :
Bourguignon, Nathalie
Cyimpaye, Donatilla
Godbout, Barbara
Jourdain, Rémi
Laplante, Valérie
Morin, Brigitte
Simard, Geneviève
Toussaint, Stéphanie
Représentants les élèves :
Fournier, Rachel
Pelbois, Xavier

Représentants le personnel :
Bergeron, Marc
Boucher, Lucie
Giguère, Harold
Hamel, Benoit
Khadri, Farida
Rajotte, Jean-François
Simard, Martin
Poulin, Nancy
Représentants la communauté :
Laliberté, Jérémie
Dubé, Claire

Les rencontres du conseil d’établissement auront lieu les 29 novembre 2016, 7 février
2017, 11 avril 2017, 16 mai 2017 et 6 juin 2017.

SESSION D’EXAMENS DU 8 AU 11 NOVEMBRE
La session d’examens de la 1re étape se déroulera du 8 au 11 novembre 2016. L’horaire
des examens sera disponible sur le site web de notre école.

RENCONTRE DE PARENTS POUR LE 1er BULLETIN
La rencontre de parents pour le 1er bulletin aura lieu le 24 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
et le 25 novembre de 13 h 30 à 16 h. Les enseignants et les intervenants seront sur place
pour discuter des résultats scolaires de votre enfant au besoin.

HALLOWEEN
Le 31 octobre prochain sur l’heure du dîner et à la 4e période aura lieu la fête de
l’Halloween. Les élèves et les membres du personnel sont invités à se costumer.

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Lorsqu’un parent se présente à la Polyvalente, celui-ci doit sonner à la porte extérieure
et s’identifier à l’agente de bureau. Par la suite, il doit obligatoirement se présenter au
secrétariat (local 180). Cette démarche a pour but d’assurer la sécurité dans l’école.

NOUVEAU LOGO
Nous vous informons que la polyvalente

de Charlesbourg s’est donné une
nouvelle image par l’entremise d’un
graphique et par la consultation des
membres de son équipe. À ce titre, nous
voulons remercier M. Martin Simard pour
la conception graphique.
Le nouveau logo permet d’identifier l’élève au centre en mouvement car nous
voulant une école active. L’élève est dont en impliqué dans sa réussite…dans
son Projet de vie. Le P symbolise la Polyvalente, le projet et la persévérance. Le P
est formé par des formes en mouvement qui correspond la diversité de nos
programmes et concentrations pour nos élèves en cheminement scolaire régulier
et en adaptation scolaire. L’utilisation du bleu et du gris permet aussi de mettre
en nuance le C pour Charlesbourg.
Le nouveau logo prendra progressivement la place du PC déjà présent.
NOUVEAU SITE INTERNET
Nous vous invitons à parcourir notre nouveau site internet. Il se veut notre porte
d’entrée…un outil essentiel afin de vous transmettre des informations
importantes. Par celui-ci, nous voulons mettre en valeur notre nouvelle image
mais surtout la diversité de notre offre de service. Vous pouvez aussi
communiquer avec nous par ce moyen. Nous voulons remercier M. Roland
Roberge et l’équipe des communications de la CSDPS pour leurs implications
dans cette démarche.
Voici l’adresse : www.polyvalentedecharlesbourg@csdps.qc.ca

