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MOT DE LA DIRECTION
La première étape tire déjà à sa fin et l’heure est au bilan. En tant qu’équipe-école, nous vous invitons à
prendre connaissance du bulletin de votre enfant et à discuter avec ce(cette) dernier(ère) des constats
importants qui découlent de cette parution trimestrielle. D’ailleurs, afin de poursuivre la réflexion avec
votre enfant, nous vous invitons à placer à votre agenda les dates de la rencontre de parents pour le premier
bulletin qui se trouvent plus bas dans cette même communication. Notre équipe se fera un plaisir
d’échanger avec vous.

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 et 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 services. Vous pouvez aussi
communiquer avec nous par ce moyen. Voici l’adresse : www.polyvalentedecharlesbourg@csdps.qc.ca.
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 15 h 30. Vous n’avez pas besoin de prendre un rendez-vous préalablement. Les enseignants
et les intervenants seront sur place pour discuter des résultats scolaires de votre enfant. Nous vous
demandons de respecter le temps maximal de 5 minutes par enseignants. Si vous désirez un entretien plus
long, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’enseignant concerné.

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
Les activités du gouvernement scolaire sont déjà bien commencées! Les élèves de l'école ont pu participer
à la fête de l'Halloween le 31 octobre dernier avec différentes activités proposées sur l'heure du dîner ainsi
qu'à la 4ème période. La prochaine activité aura lieu le 15 novembre avec un dîner conférence animé par
un ancien joueur de basketball du Rouge et Or et des Kebs, Monsieur Dominique Soucy. Cette vedette
sportive discutera dès midi au local Katimavik avec les jeunes et animera par la suite au gymnase une
partie de basketball ainsi que la présentation d'un nouveau sport, le Pur Instinct. Du plaisir garanti!

MATINÉE DU COLLÉGIAL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Plusieurs intervenants des collèges publics et privés, des centres de formation professionnelle et de
d’autres organismes viendront rencontrer nos jeunes. Il y aura un gel d’horaire pour les étudiants de
5e secondaire et du PRÉ-DEP le 5 décembre en avant-midi.
Les élèves choisiront, dans les prochains jours, deux ateliers (une pour la période 1 et l’autre pour la
période 2) qui les intéressent. Les intervenants demeureront sur place durant l’heure du dîner pour
rencontrer tous les élèves de l’école. Ce sera une belle occasion pour votre enfant de discuter de son projet.
Pour les aider en entrer en contact avec eux, ils pourront participer à un petit rallye et gagner un prix de
participation. Nous vous demandons de les encourager à participer!

VIE ÉTUDIANTE
Financement école
Petit rappel pour ceux et celles dont le ou les enfants désiraient participer aux campagnes de financement
école, soit Humeur ou Recettes en pot, c’est le temps de commander. La période de commandes pour les
deux campagnes débute lundi le 13 novembre. Les informations sont disponibles sur le site Internet de
l’école dans la section élèves/vie étudiante/financement.
Photos scolaires
Les photos scolaires et autres articles commandés à la fin du mois de septembre sont arrivés. Votre enfant
peut passer les prendre au local 128-B, bureau de la vie étudiante, pendant les pauses ou l’heure du dîner.
Finissants
• La date du bal est maintenant confirmée : celui-ci se tiendra le 22 juin 2018.
• Les bagues de finissants seront vendues sur l’heure du dîner, près du bureau des surveillants les
13, 14 et 15 décembre 2017. Un large choix sera offert aux élèves intéressés à s’en procurer une.
Huskies
La saison des Huskies est officiellement commencée. Bonne chance à tous athlètes et surtout, bienvenue
à tous nos spectateurs !!!
Calendrier Novembre/Décembre 2017
Pour les résultats, consultez le lien suivant : http://diffusion.s1.rseq.ca/
Partie ou tournoi
Basketball juvénile féminin D2c
Basketball juvénile masculin D2c

Date
Mercredi 15 novembre
Mercredi 15 novembre

Heure
18h30
20h30

Basketball benjamin masculin D3
Volleyball benjamin féminin
Badminton
Basketball programme double
juvénile masculin D3
juvénile masculin D2c
Basketball benjamin masculin D3
Basketball juvénile fémininD2c
Basketball benjamin masculin D3
Basketball Juvénile féminin D2c
Basketball programme double
Benjamin masculin D3
Juvénile masculin D3
Basketball juvénile féminin D2c
Basketball juvénile masculin D2c
Basketball juvénile masculin D2c
Basketball juvénile masculin D2c

Vendredi 17 novembre
Samedi 18 novembre
Samedi 25 novembre
Mardi 28 novembre

19h30
Dès 9h00
Dès 9h00
18h30 et 20h

Lieu
Polyvalente de Charlesbourg
École Secondaire Les
Etchemins
École François-Bourrin
Centre éducatif St-Aubin
Polyvalente de Charlesbourg
Polyvalente de Charlesbourg

Mercredi 29 novembre
Mercredi 29 novembre
Mardi 5 décembre
Mardi 5 décembre
Mardi 12 décembre

18h30
20h15
18h30
18h45
18h30 et 20h

École des Sentiers
Juvénat Notre-Dame
Polyvalente de Charlesbourg
Collège Jésus-Marie
Polyvalente de Charlesbourg

Jeudi 14 décembre
Vendredi 15 décembre
Mardi 19 décembre
Vendredi 22 décembre

19h45
18h30
20h00
20h00

École Pamphile-Le May
Collège des Compagnons
Polyvalente de Charlesbourg
Juvénat Notre-Dame

Go Huskies Go !

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Voici la constitution du CE pour l’année 2017-2018.
Représentants des parents
1. Madame Nathalie Bourguignon
2. Madame Nathalie Cloutier
3. Madame Marie-Andrée Morais-Simard, substitut au comité de parents
4. Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du CE et du comité de parents
5. Madame Aréwa Kpatcha
6. Madame Rajae Doukkar
7. Madame Barbara Godbout, substitut au président du CE
8. Madame Geneviève Simard
Représentants des membres du personnel
1. Monsieur Benoît Hamel
2. Monsieur Jonathan Amyot
3. Madame Marie-Pierre Caron
4. Monsieur Jean-Sébastien Coulombe
5. Madame Martine Deschênes
6. Monsieur Harold Giguère
7. Madame Farida Khadri
8. Madame Nadine Laurier
Représentants des élèves
1. Madame Catherine Côté
2. Monsieur Marco Dorval
Représentants de la communauté
1. Madame Claire Dubé
2. Monsieur Mathieu Veilleux
Représentant du conseil des commissaires
1. Monsieur Bernard Brassard

Voici les dates des rencontres du CE qui se dérouleront à 19h00 à la bibliothèque
de la Polyvalente de Charlesbourg.
17 octobre 2017
5 décembre 2017
13 février 2018
10 avril 2018
15 mai 2018
12 juin 2018
Les informations à jour ainsi que les comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de l’école.
http://www.polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/

COMITÉ DE PARENTS

Prochaine parution : décembre 2017 !

