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MOT DE LA DIRECTION
Une autre étape s’achève! Nous entrons dans le dernier droit de l’année scolaire et il est important que
votre enfant garde le cap sur sa réussite. En ce sens, l’équipe de la Polyvalente de Charlesbourg tient à
vous rappeler que votre enfant est invité(e) aux récupérations cycliques offertes dans les différentes
matières. Il s’agit d’un excellent moyen pour consolider les apprentissages de votre enfant.
Dans un tout autre ordre d’idée, vous êtes conviés(es) à la rencontre de parents qui aura lieu le 22 février
de 18h30 à 20h30. Cette soirée vous permettra d’échanger avec les enseignants(tes) ainsi que les
intervenants(tes) de notre école. Nous vous attendons en grand nombre!
L’équipe de direction

PAGE FACEBOOK
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/
RÉINSCRIPTION
La réinscription en ligne pour l’année scolaire 2018-2019 est maintenant disponible. Vous pouvez
remplir et signer électroniquement l’inscription de votre enfant dès maintenant, et ce, jusqu’au 11
février 2018 inclusivement. Veuillez noter qu’un seul parent peut confirmer l’inscription en ligne. La
présente étape est un préalable nécessaire aux choix de cours en ligne qui aura lieu, au plus tard, au
mois de mars.
Pour accéder à la réinscription de votre enfant, cliquer sur le lien suivant :
https://inscription.portailparents.ca
CIRCULATION DANS LE STATIONNEMENT (RAPPEL)
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous comptons sur votre collaboration pour utiliser le stationnement de
l’école de façon courtoise, de faire attention à votre vitesse de déplacement et de respecter la signalisation.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de circuler avec votre voiture sous le préau à la porte E1.
RENCONTRE DE PARENTS
La rencontre de parents concernant les résultats de la 2e étape aura lieu le 22 février de 18 h 30 à 20 h 30.
On vous demande de respecter le délai de 5 minutes par rencontre.

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 7 février prochain.
OBJETS PERDUS
Ceci est un rappel afin que vous passiez au secrétariat du local 180 afin de valider si votre enfant a oublié
des vêtements ou des articles scolaires. Les objets non réclamés d’ici la fin du mois seront remis à une
œuvre de bienfaisance.
DÉFI TÊTES RASÉES
Cette année, les élèves du groupe PEI de 2e secondaire
se sont mobilisés afin d’organiser le fameux Défi têtes
rasées Leucan. Bien sûr, ils sont accompagnés par deux
enseignantes, Marie-Josée Boisvert et Esther Giroux.
Puisqu’une collègue et très bonne amie à moi a été
frappée par le cancer au printemps dernier, il allait de
soi que j’allais participer à ce beau projet. De plus,
quelques élèves de la Polyvalente se sont inscrits dont
Sofia-Lou Villeneuve, Marianne Arteau, Séverine Auch.
À mon grand bonheur, Marie-Pierre Caron, enseignante
de mathématiques, a voulu faire équipe avec moi…à
deux c’est mieux ☺ Nous avons fixé un objectif de
2000$.
Le défi aura lieu le 19 avril, sur l’heure du midi, à la Polyvalente de Charlesbourg. Nous vous demandons
donc de nous encourager et de donner des sous pour les enfants malades du cancer. Comment faire? C’est
très simple : cliquer sur le lien et faites un don à l’équipe des Trolls.
www.webleucan.com/trollspoly1
Merci et au plaisir de vous voir le 19 avril! ;)
Marie-Pierre Caron et Kim Andrews

COLLECTE DE SANG
La collecte de sang organisée par les groupes PEI et santé globale a eu lieu le 26 janvier
dernier. Un grand merci aux 75 donneurs d’avoir bravé le froid pour ce geste empreint de
générosité. Merci également aux élèves pour leur implication.
Marie-Josée Boisvert et Michelle Brousseau

GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Comme à son habitude, le gouvernement scolaire est bien occupé et veille à rendre la vie étudiante
dynamique à la Polyvalente de Charlesbourg! Il y a eu le vélothon le 17 janvier dernier et tous les
fonds amassés ont été versés aux fonds d'aide à l'élève. Nous tenons à remercier tous les participants! La
journée du 25 janvier a été très cocasse avec la thématique gars-fille. Plusieurs élèves et enseignants ont
amusé les membres de l'école en se revêtant des vêtements du sexe opposé. Cela nous a prouvé que le
ridicule ne tue pas!
Le mois de février sera également animé. Après une grosse semaine d'évaluations, nous allons préparer la
fête de l'amour et de l'amitié. Nous soulignerons la fête de la St-Valentin le 14 février. Dès le 5 février et
jusqu'au 13 février à tous les midis, une prévente de roses à 3 $ est organisée par les membres du
gouvernement scolaire. Par la même occasion, le courrier du cœur sera récupéré. Tous les jeunes qui
voudront envoyer un petit mot d'amour ou d'amitié à une personne de l'école seront invités à venir porter
une carte ou une lettre avec le nom du destinataire. La livraison des fleurs et du courrier aura lieu le 14
février en matinée. De l'animation est prévue à la cafétéria mobile sur l'heure du dîner. Finalement, la
journée " Porte ton pyj ", parrainée par le footballeur Étienne Boulay, sera organisée à nouveau cette année
pour amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Chaque élève voulant venir à l'école vêtu de son
pyjama sera invité à faire un don. Nous annoncerons la date de cette activité sous peu aux élèves de
l'école. Encouragez vos jeunes à participer en grand nombre aux activités du gouvernement scolaire!

Prochaine parution : mars 2018 !

