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MOT DE LA DIRECTION
En août dernier, nous avons amorcé l’année scolaire 2017-2018 sous le thème :

Construire la réussite

Notre logo

Avec notre leitmotiv, nous désirons rappeler aux élèves l’importance du travail quotidien et de
l’engagement personnel dans la réussite scolaire. À la Polyvalente de Charlesbourg, l’équipe-école est
soucieuse de mettre en place des services de qualité qui permettront aux jeunes de trouver les outils
nécessaires à l’élaboration de leurs projets d’avenir. Par le fait même, nous prônons la persévérance, la
rigueur ainsi que la curiosité intellectuelle, quelques-unes des valeurs qui sont à la base de notre projet
éducatif.
Nous tenons d’ailleurs à vous remercier pour votre précieuse collaboration. Elle est essentielle à l’atteinte
des objectifs de votre enfant et, en tant qu’équipe-école, nous sommes fiers d’y contribuer.
Nous vous souhaitons une année scolaire à la hauteur de vos attentes!
L’équipe de direction
SITE INTERNET DE LA POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
Nous vous invitons à parcourir régulièrement notre 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. Voici l’adresse : www.polyvalentedecharlesbourg@csdps.qc.ca.
SESSION D’EXAMENS DU 7 AU 10 NOVEMBRE
La session d’examens de la 1ère étape se déroulera du 7 au 10 novembre 2017. L’horaire des examens sera
disponible sur le site Internet de notre école.
RENCONTRE DE PARENTS POUR LE 1ER BULLETIN
La rencontre de parents pour le 1er bulletin aura lieu le 23 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 et le 24 novembre
de 13 h 30 à 16 h 00. Les enseignants et les intervenants seront sur place pour discuter des résultats
scolaires de votre enfant au besoin.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La première rencontre du conseil d’établissement se fera le 17 octobre 2017 à 19 h à la Polyvalente. Des
informations sur la constitution et l’horaire des rencontres vous seront communiqués lors de la parution
du prochain Info-Parents et seront disponibles sur notre site Internet.
AVIS IMPORTANT – CHIEN MIRA
Cette année, nous accueillons un chien Mira pour l’accompagnement d’un élève de première secondaire.
Présentement, pendant les déplacements, des élèves veulent flatter ou toucher le chien. Nous sollicitions
la collaboration de l’ensemble des parents afin de reprendre le message qui a déjà été communiqué aux
élèves et de clarifier qu’il est important de :
-ne jamais toucher au chien,
-ne jamais lui parler.
Il a un seul maître et il est le seul à lui faire des demandes.
Bien qu’il soit tentant d’approcher ce compagnon, il faut que les élèves comprennent que le chien est en
travail. Merci de votre précieuse collaboration.
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.
SALON DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES
Nous voulons remercier tous les intervenants et élèves qui ont participé à cette activité de promotion à
laquelle plus 4 000 visiteurs y ont assisté. Pour ce qui est de la Polyvalente de Charlesbourg, plus 550
personnes ont visité notre kiosque. Une belle réussite pour tous !
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) pour valider le
tout. Veuillez noter que deux fois par année, les objets non réclamés sont remis à une œuvre de
bienveillance.
HALLOWEEN
Le 31 octobre, ce sera la fête de l’Halloween à la polyvalente et nous invitons les élèves à se déguiser.
Plusieurs activités et surprises seront à l’horaire.

DES NOUVELLES DES HUSKIES
Nouveauté cette année, le comité Huskies a pour mission d’augmenter la visibilité de nos équipes
interscolaires. Vendredi dernier avait lieu notre première activité, soit le lancement des équipes Huskies.
Voici le portrait de nos équipes pour la saison 2017-2018 :
Volleyball (classement à venir)
Benjamin féminin
Cadet féminin bleu
Cadet féminin blanc
Badminton
Cheerleading
Open niveau 2 (open signifie tous les âges)

Futsal (classement à venir)
Cadet masculin D3

Basketball
Juvénile féminin D2c
Benjamin masculin D3
Juvénile masculin D3
Juvénile masculin D2c

Avec nos deux équipes de football et notre équipe de rugby pour la saison de printemps 2018, cela nous
fait un total de 13 équipes soit trois de plus que l’an dernier. La famille des Huskies s’agrandit et nous
sommes maintenant à plus de 190 athlètes. Les résultats des parties ainsi que les calendriers sont
disponibles au : http://diffusion.s1.rseq.ca/.
ABSENCES
Nous tenons à vous rappeler que 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 48 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 et la secrétaire informera l’enseignant de ce départ.
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'absence exceptionnelle, 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 la responsabilité de l’élève de s’informer des travaux à faire pendant son absence.
Aucune absence ne peut être motivée suite à une sanction.
Coordonnées des secrétaires
Mme Isabelle Lafrance : Secondaire 1, 2 et classe COM-TSA
Téléphone : 418-622-7820 poste 7723
Mme Filicia Édith Claveau : Secondaire 3, 4 et 5, CPC, FMSS, Pré-DEP, DEP-DES et francisation
Téléphone : 418-622-7820 poste 7724

RÈGLES DE VIE
En ce début d’année, nous vous invitions à prendre le temps, avec votre enfant, de lire nos règles de vie
qui se trouvent aux pages 5 à 10 de l’agenda scolaire. Par cette démarche, nous voulons vous familiariser
avec l’encadrement que nous offrons à vos enfants. Par la prise de connaissance de ces règles, nous serons
en mesure de tenir un même discours favorisant ainsi la réussite scolaire de votre enfant.
GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Depuis le début de l'année, les élèves de la Polyvalente de Charlesbourg ont été invités à s'impliquer au
sein du gouvernement scolaire. Ce dernier est constitué de jeunes qui désirent organiser des activités,
s'impliquer dans la communauté, mettre sur pied des projets en collaboration avec la direction ainsi qu'à
assurer une bonne communication avec les élèves de l'école. Une équipe d'enseignantes veillent à les
encadrer dans leur travail. Le 3 octobre dernier, tous les élèves de l'école ont participé à un exercice
démocratique en élisant deux élèves de cinquième secondaire, soit Catherine Côté et Marco Dorval, pour
assurer la présidence du parlement étudiant qui compte actuellement une trentaine de jeunes motivés. Une
belle année remplie d'activités et de projets motivants s'annonce à la Poly!
Vous trouverez à la page 20 de l’agenda plus de détails sur le fonctionnement du gouvernement scolaire.

Bonne année scolaire 2017-2018 !

