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MOT DE LA DIRECTION
L’année 2017 s’achève et la période des Fêtes est à nos portes. L’équipe-école de la Polyvalente de
Charlesbourg profite de l’occasion pour vous souhaiter une période des Fêtes reposante et réjouissante
durant laquelle vous passerez du temps de qualité en famille et entre amis(es). Au plaisir de se revoir en
janvier 2018!
L’équipe de direction

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, nous comptons donc sur la collaboration de tous.

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

GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Cette année, la Polyvalente de Charlesbourg offre à tous ses élèves un réveillon de Noël le 21 décembre
de 16h à 20h30. Plusieurs activités leur sont proposées, tant artistiques que sportives, dont la fameuse
partie de hockey prof-élève à l'Arpidrome dès 16h15. Tout le personnel de l'école sera présent afin de
contribuer au succès de ce beau réveillon. Étant donné cette prolongation de l'horaire scolaire le 21
décembre, il y aura congé le 22 décembre toute la journée. Les cours de la 4e période auront lieu jusqu'à
16h pour tous, sauf pour les joueurs de hockey qui termineront les cours à 15h45.
Pour ceux que cela intéressent, un souper sera offert au montant de 6$, servi à la cafétéria. Le menu offert
sera de la pizza pepperoni et fromage, des pogos et des patates assaisonnées avec une surprise de noël en
dessert. Pour le spectacle présenté en soirée ainsi que pour assister à la partie de hockey, une contribution
volontaire pour le fond d'aide aux élèves est suggérée.
Le départ des élèves pour le retour à la maison se fera à 20h30, sous la responsabilité des
parents. Vous devrez venir chercher votre enfant puisque aucun service d'autobus ne sera offert à cette
heure. En cas de congé pour force majeure le 21 décembre (tempête de neige), l'activité de Noël sera
annulée et il y aura des cours le 22 décembre selon l'horaire régulier.

VIE ÉTUDIANTE
Journée d’activités 2018
La Polyvalente de Charlesbourg organise à nouveau cette année une journée d’activités qui aura lieu
le 9 février prochain. La période d’inscription pour les activités aura lieu la semaine prochaine. Votre
enfant a reçu une feuille d’inscription personnalisée au cours de la présente semaine. Nous vous invitons
à consulter les documents en pièces jointes pour connaitre les modalités d’inscription ainsi que la
description des activités.

COLLECTE DE JOUETS
En cette période des Fêtes, nous aimerions vous faire part d’un de nos projets de cette année en lien avec
notre groupe d’entrepreneuriat. Nous avons décidé de nous impliquer dans la récolte de jouets. Le but de
cette activité est de récolter tous les anciens jouets qui ne servent plus à la maison. Les articles récoltés
seront donnés à des enfants dans le besoin. Les gens qui apporteront des jeux de la maison auront la chance
de participer à un tirage. Nous allons ramasser vos jouets en face du couloir de la cafétéria, les 5-6-12 et
15 décembre, de 12h à 13h30.
MERCI À L’AVANCE!
Les élèves du groupe entrepreneurial

OBJETS PERDUS
Ceci est un rappel afin que vous passiez, d’ici le 21 décembre, au secrétariat du local 180 afin de valider
si votre enfant a oublié des vêtements ou des articles scolaires. Les objets non réclamés à cette date seront
remis à une œuvre de bienfaisance.

ALLOPROF
Alloprof a lancé en novembre un nouveau service, Alloprof Parents, pour aider les parents à mieux
accompagner leur enfant âgé de 6 à 17 ans tout au long de leur parcours scolaire. Le service est développé
par l’équipe d’Alloprof en collaboration avec des professionnels de l’éducation et de nombreuses
associations et ordres professionnels.
Pour plus d’informations, visiter le site www.alloprofparents.ca
MISE À NIVEAU – 1RE ÉTAPE 2017
Si votre enfant éprouve de la difficulté dans une de ses matières de base, nous lui offrons l’occasion de
participer à une mise à niveau pour consolider ses apprentissages. La période d’inscription pour la mise à
niveau de la 1re étape se déroule maintenant, et ce, jusqu’au plus tard le 9 janvier 2018.
Vous pouvez retrouver le formulaire au secrétariat du local 180 ou en ligne au :
http://www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca/notre-milieu-de-vie/nos-services/mises-a-niveau/

COMITÉ DE PARENTS

Prochaine parution : janvier 2018 !

