INFO – PARENTS
Avril 2018
Numéro 7
MOT DE LA DIRECTION
Le 10 avril dernier avait lieu l’inauguration tant attendue de l’Auditorium Desjardins. Plusieurs
dignitaires, enseignants(tes), membres du personnel et de la communauté ont participé à l’événement
organisé en collaboration avec Fierbourg, Desjardins et la Commission scolaire des PremièresSeigneuries. La soirée s’est terminée en beauté avec une performance musicale intime de M. Bruno
Pelletier, chanteur et ancien élève de la Polyvalente de Charlesbourg. Nous remercions chaleureusement
M. Pelletier pour sa générosité ainsi que sa présence entre nos murs ; sa performance fut le point
culminant d’un chantier important pour notre école.
L’équipe de direction

JOURNÉES FORCE MAJEURE ET DATES DES REPRISES
Le 20 avril remplacera la journée de tempête du 23 janvier qui était un jour 6. Le 20 avril devient donc un
jour 6 au calendrier.
Le 4 mai remplacera la journée de tempête du 21 février qui était un jour 7. Le 4 mai devient donc un jour
7 au calendrier.
Le 11 mai remplacera la journée de tempête du 4 avril qui était un jour 2. Le 11 mai devient donc un jour
2 au calendrier.
GALA MÉRITAS
Le comité organisateur du Gala Méritas est fier de vous rappeler l’événement annuel par excellence durant
lequel l’équipe-école souligne les différents talents et succès des élèves. Sous le thème Construire la
réussite, le Gala Méritas aura lieu le 24 mai 2018 à 19 heures à l’Auditorium Desjardins. Les élèves
nommés dans les différentes catégories recevront sous peu une invitation-mystère sur laquelle sera
représenté un bâtiment. Il est important que les élèves apportent leur invitation lors de l’événement; cette
missive contient des informations capitales sur le déroulement de la soirée.
Laurence Bédard, directrice adjointe et
membre du comité organisateur du Gala Méritas

REMISE DES DIPLÔMES
La remise des diplômes aura lieu le 15 juin à 15 h sur le terrain de la Polyvalente, si la météo le permet.
L’inscription et le paiement ont eu lieu au début mars. Si votre enfant n’est pas inscrit et qu’il n’a pas payé
les frais de participation à la cérémonie, il ne pourra pas participer à cette belle activité. La liste des élèves
qui répondent à la sanction du diplôme d’études secondaires selon les matières inscrites à leur horaire est
disponible au bureau de la vie étudiante. Si jamais votre enfant désire participer à cette cérémonie, il doit
contacter rapidement les responsables de la vie étudiante, car nous devons finaliser les réservations.
David-Étienne Bélanger, directeur adjoint

BAL
Le bal se déroulera le vendredi 22 juin 2018. Le prix de la carte de bal est de 75 $ et inclut une carte de
cocktails. Les paiements doivent se faire en un seul versement, soit en argent, par débit ou par chèque,
libellé à l’ordre de la Polyvalente de Charlesbourg. Aucun remboursement autorisé, sauf en cas de force
majeure.
Quand : 18, 19 et 20 avril 2018
Où : Billetterie de 12 h 15 à 13 h 15
David-Étienne Bélanger, directeur adjoint

RAPPEL DU CODE VESTIMENTAIRE
Tel qu’indiqué dans l’agenda de votre jeune, l’école est un milieu de vie dont les exigences vestimentaires
sont comparables à celles d’un milieu de travail. L’habillement à la Polyvalente de Charlesbourg doit
éveiller chez l’individu des attitudes de dignité, de respect, de bon maintien, de civisme, de fierté et de
décence. Tout ceci afin d’apprendre à faire de bons choix de vêtements en fonction du milieu de vie. Voici
donc un rappel du code vestimentaire :
Vêtements

Bons choix

Mauvais choix

Chandails

Le haut du corps doit être couvert. Les
épaules, le dos, le ventre et la poitrine sont
complètement couverts. La camisole
couvrant l’épaule est permise (bretelle à la
largeur de la carte étudiante).

- Chandail bedaine.
- Camisole.
- Chandail à dos ouvert.
- Chandail transparent ou ayant un décolleté
laissant apparaître le sous-vêtement ou un
décolleté trop prononcé.
- Pantalon porté trop bas laissant voir les
sous-vêtements.
- Pantalon troué.
- Leggins transparents.
- Garder tout couvre-chef :
o Capuchon;
o Tuque;
o Casquette;
o Chapeau;
o Etc.
- Se promener sans souliers.

Pantalons

Le haut doit superposer la jupe ou le
pantalon en tout temps, debout ou assis.
Le pantalon est non-troué ou non-déchiré.

Casquettes et
couvre-chefs

À mon arrivée, je range tout couvre-chef
dans mon casier.

* Pour une question de sécurité il est
nécessaire de pouvoir t’identifier
rapidement.
Pour assurer ta sécurité, en tout temps, tu
Chaussures
dois être chaussé convenablement.
* Accessoires, bijoux et vêtements qui peuvent représenter un danger ou à caractère sexuel ou
représentant de la drogue, de l’alcool, de la violence, du sexisme, du racisme ou tout message vulgaire
sont strictement interdits.
ASSIDUITÉ ET RÉUSSITE SCOLAIRE
La 3e étape étant la plus importante de l’année, il est primordial que votre enfant soit présent à l’école.
Malgré le beau temps qui se pointe le bout du nez, il faut garder le cap sur sa réussite scolaire.

PAGE FACEBOOK (RAPPEL)
Voici le lien pour adhérer à notre nouvelle page Facebook officielle. N’hésitez pas à inviter vos
amies/amis à suivre notre page.
https://www.facebook.com/polychcsdps/
EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
La fin d’année arrive à grands pas et la session d’examens également. À cet effet, nous croyons important
de vous mentionner que tous les cellulaires, montres intelligentes ou autres appareils numériques doivent
être laissés dans les casiers ou à la maison. Un élève qui contreviendrait à ce règlement sera
immédiatement expulsé de la salle d’examen et déclaré coupable de tricherie. Nous vous invitons donc à
rappeler cette consigne à votre enfant afin d’éviter les conséquences négatives qui y sont associées.
L’horaire de la session des examens de juin sera disponible en mai.
FESTIF-ARTS 2018
Raphaël Verret, élève de Lise Lamarche, est un des gagnants l’édition 2018 de Festi-Arts 2018.
Son œuvre (ci-dessous) sera encadrée et fera partie de la collection d'œuvres d'arts de la Commission
scolaire!
Les élèves méritants, ainsi que les membres de leur famille, sont invités au vernissage et à la
cérémonie des remises de prix le 23 avril prochain à 18 h, à l'école secondaire des Sentiers.
Laurence Bédard, directrice adjointe

RECUPÉRATION EN HISTOIRE DE 3E SECONDAIRE
Certains élèves ont reçu une convocation à participer aux récupérations en histoire de 3e secondaire. Il est
important que ceux-ci saisissent l’opportunité et s’investissent pleinement dans le processus
d’accompagnement pédagogique. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez l’horaire des récupérations
de la matière touchée. Vous devez nous signifier quelle sera la récupération à laquelle participera votre
enfant. De cette façon, nous pourrons faire un suivi. Nous demandons à votre enfant de signifier son choix
au local 180 auprès de madame Sarah-Jane Martineau.
Nom de
l’enseignant(e)

Jour cycle (12 h 30 à 13 h 15)

Pascal Belleau
Harold Giguère

1
3

LE MOIS DES SCIENCES
Le mois d'avril à la Poly, c'est aussi le mois des sciences. Voici la liste des activités offertes aux élèves de
notre école :

GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Le mois de mars s'est complété avec la belle activité de Pâques. Plusieurs activités ont fait la joie de tous,
dont la chasse aux cocos de Pâques. Nous avons commencé le mois d'avril avec la semaine de la culture,
afin de souligner l'importance de la diversité culturelle de notre école. Plusieurs activités ont occupé nos
heures de dîner avec des activités tant sportives, artistiques que culturelles. Nous avons même recréé
l'ambiance d'une cabane à sucre avec l'activité de la tire sur la neige! Il y a également les nombreuses
activités du mois des sciences organisées par le dynamique département des sciences de l'école.
Nous complèterons le mois d'avril avec la visite du député François Gendron, vice-président de
l'Assemblée nationale, dans le cadre de la tournée de la présidence au sein des établissements
d’enseignement secondaire et primaire. Il viendra discuter avec les jeunes du gouvernement scolaire sur le
fonctionnement des institutions démocratiques du Québec. Il sera plaisant d'échanger avec Monsieur
Gendron sur différents sujets.
Finalement, nous entamerons le mois de mai avec la journée super héros. Il s'agira d'une journée pour
permettre de récolter des dons au profit du Fonds Éliane Bouchard pour la recherche sur le lymphome et la
leucémie. Madame Bouchard est une enseignante de notre école et elle viendra rencontrer les jeunes pour
livrer un message d'espoir. C'est notre guerrière préférée! Les jeunes seront invités à se vêtir en super
héros ou à porter un vêtement à leur effigie. D'autres précisions seront données ultérieurement.
CONSEIL D’ETABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 17 avril.

Prochaine parution : mai 2018 !

