INFO – PARENTS
Mai 2018
Numéro 8
Mot de la direction
L’équipe-école de la Polyvalente de Charlesbourg est fière de vous inviter au Gala Méritas qui aura lieu le
jeudi 24 mai 2018 à 19 heures à l’Auditorium Desjardins. Sous le thème Construire la réussite, cette
soirée nous permettra de souligner le talent, le succès ainsi que les efforts des élèves de notre école. Les
nommés ont reçu une invitation et chacun d’entre eux a le droit d’être accompagné de deux convives.
Nous tenons également à vous mentionner que notre invitée d’honneur est madame Éliane Bouchard,
enseignante de science de notre école. Un événement à ne pas manquer!

Au plaisir de vous y voir,
L’équipe de direction

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/

Assiduité et réussite scolaire (rappel)
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.

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.
- Leggings 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.

Gala sportif
Cette année encore, les Huskies tiendront leur Gala annuel pour récompenser les étudiants-athlètes s’étant
démarqués dans le sport interscolaire avec la Polyvalente de Charlesbourg. Cette année, le gala se
déroulera le mardi 22 mai à l’auditorium Desjardins de la polyvalente sous forme de « cérémonie et
tapis rouge ». Ouverture des portes à 18h30 avec cocktail de bienvenue et début du Gala à 19 heures.
Nouveauté cette année : le football benjamin et le Grand Défi Pierre Lavoie se joignent aux célébrations.
Pour pouvoir venir au gala, les jeunes inscrits avec les Huskies devront passer porter leur uniforme au
local 128-B où ils recevront alors leur billet d’entrée. Les étudiants inscrits ont jusqu’au soir même du
gala pour venir chercher leur invitation.

Gels de cours et examens
Il est important de vérifier sur le site Internet de notre école les gels de cours et les examens pour les mois
de mai et de juin.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 15 mai.
Bal et cérémonie de remise de diplômes
Nous vous rappelons que la remise des diplômes aura lieu le 15 juin à 15 heures sur le terrain de la
Polyvalente, si la météo le permet. Le bal se déroulera le vendredi 22 juin 2018.
Comédies musicales
Voici les dates des comédies musicales de la concentration des arts de la scène :
•
•
•
•

La Belle et la Bête : 16 mai 19 heures
La Belle et la Bête : 17 mai 19 heures
La Belle et la Bête : 18 mai 19 heures
La Belle et la Bête : 19 mai 19 heures

Vous pouvez acheter vos billets via le site : https://lepointdevente.com/
Fête des mères
À l’occasion de la fête des mères, nous remercions toutes les mamans et belles-mamans qui participent à
la réussite de nos élèves.
21 mai : Fête des patriotes
L’école sera fermée le lundi 21 mai puisque c’est un jour férié.
Retenue longue
Le 18 mai aura lieu la retenue longue de 9 heures à midi. Les parents des élèves concernés seront avisés
par courriel ou par téléphone.
Gouvernement scolaire
En ce beau mois de mai, il y a beaucoup de vie à la Poly! Nous avons commencé le tout avec la journée
Super Héros qui aura permis de recevoir une formidable enseignante de sciences de l'école, madame
Éliane Bouchard, qui a discuté avec les jeunes et le personnel de l'école sur l'importance de foncer dans la
vie, de prendre soin de soi et de croire en ses rêves. Nous avons profité de sa visite pour amasser des fonds
pour sa fondation, le Fonds Éliane Bouchard, au profit de la recherche sur le lymphome et la leucémie
(fondation CHU de Québec). Comme toujours, les gens de la Polyvalente ont été généreux!
Le 11 mai, lors d'une journée ''vintage'', plusieurs en ont profité pour se vêtir comme dans le temps. Un
méga workout digne des années 80 a permis à tous de se dégourdir les jambes. Finalement, au retour des
nombreux voyages que plusieurs jeunes vivront dans les prochains jours, nous aurons une journée Chic
and Swell pour permettre, le temps d'une journée, de vêtir nos plus beaux atours! Également, avant
d'entamer le sprint final pour terminer l'année en beauté, nous présenterons du 4 au 8 juin les Olympiades

de la Polyvalente de Charlesbourg. De nombreux sports seront présentés tous les midis et tous les jeunes
sont invités à s'inscrire. Invitez vos jeunes à écouter les messages pour de plus amples renseignements ou
à se présenter au bureau de la vie étudiante. Le beau temps s'en vient : il ne faut pas lâcher!
Prends le volant sur ta vie
Une simulation-choc pour sensibiliser 1 500 finissants du secondaire de la région de Québec à la
sécurité routière
Bien qu’ils ne représentent qu’une faible minorité des titulaires de permis de conduire au Québec, les
jeunes de 16 à 24 ans sont surreprésentés dans les accidents de la route avec dommages corporels. Il est
également démontré que les jeunes conducteurs sont surreprésentés en ce qui a trait aux infractions liées à
l’alcool, et beaucoup plus fréquemment impliqués dans des accidents où la vitesse est une des causes.
Dans un vaste effort de sensibilisation et de prévention, huit organisations de la région de la CapitaleNationale ont donc uni leurs forces à l’initiative de la Polyvalente de Charlesbourg afin de présenter aux
finissants de 12 écoles secondaires de la région la 6e édition de Prends le volant sur ta vie.
Grâce à des vidéos ainsi qu’à des prestations théâtrales, les 1 500 jeunes inscrits à l’événement assisteront
à la reconstitution d’un grave accident de la route et seront témoins des conséquences qui en découlent.
Un accident automobile qui cause un mort et blesse une passagère; des policiers et des intervenants de la
santé qui doivent agir vite; des familles bouleversées; une longue réadaptation et réintégration; des
conséquences judiciaires importantes; autant d’aspects qui seront présentés à ces jeunes lors des quatre
représentations qui ont lieu du 8 au 10 mai 2018 au centre sportif Marcel Bédard. Des personnes ayant vu
leur vie transformée suite à un accident de la route prendront également la parole.
« Chaque année, des centaines de jeunes voient leur avenir prendre un triste tournant à la suite d'un
accident de voiture. La conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, la vitesse et les
distractions au volant sont autant de comportements dangereux qui peuvent avoir de terribles
répercussions, tant pour soi que pour les autres. D’où l’importance des activités de sensibilisation telles
que Prends le volant sur ta vie. Avec cette simulation-choc, nous voulons provoquer des réflexions et des
prises de conscience, à plus forte raison à quelques semaines du bal des finissants », a mentionné
Catherine Côté, première ministre du gouvernement étudiant de la Polyvalente de Charlesbourg.
« À titre de centre tertiaire en traumatologie pour tout l'est du Québec, nous sommes aux premières loges
des drames humains qui résultent des accidents de la route, tant pour les victimes que pour leurs proches.
D’où la pertinence de prendre part à cette initiative de sensibilisation grâce à laquelle, je l’espère, des
conséquences dramatiques seront peut-être évitées », a déclaré Dr André Turmel, neurochirurgien au CHU
de Québec-Université Laval.
Tel que le mentionne le directeur de la Polyvalente de Charlesbourg, M. Carl Barrette, « ce sont des
milliers d’étudiants qui, depuis maintenant 6 ans, ont assisté aux représentations de Prends le volant sur ta
vie et ont été sensibilisés à la conduite automobile sécuritaire. Je tiens à saluer l’implication des étudiants
qui ont, cette année encore et par le passé, fait de cette initiative formidable ce qu’elle est aujourd’hui. De
voir un tel projet porté par eux nous rend très fiers. Merci également aux partenaires impliqués dans cette
activité, plus que jamais pertinente. »
En plus de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, de la Polyvalente de Charlesbourg et du
CHU de Québec-Université Laval, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la

Capitale-Nationale, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, le Centre de communication
Santé des Capitales, le Service de police de la Ville de Québec, la Ville de Québec et la Société
d’assurance automobile du Québec ont collaboré à l’événement, aussi rendu possible grâce au soutien des
organisations suivantes : la Fondation du CHU de Québec, la Fondation des Premières-Seigneuries,
Métaux Régional inc., Zone 911 et le Centre de formation en transport de Charlesbourg.

Grande vente de plantes dans les serres
Les serres de Fierbourg sont prêtes à vous accueillir pour la GRANDE VENTE DE PLANTES de fin
d'année qui aura lieu le vendredi 18 mai de 8 heures à 15 heures. Il y en aura pour tous les goûts :
annuelles, fines herbes, légumes, fraises, plantes d'intérieur, plantes aquatiques, etc. Nous vous
demandons simplement d'entrer par l'extérieur des serres et d'apporter vos sacs. Bienvenue à tous!

Prochaine parution : juin 2018 !

