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MOT DE LA DIRECTION

L’année 2018 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 2019!
L’équipe de direction

GOUVERNEMENT SCOLAIRE
Nous vous annonçons que tous les élèves de l’école sont invités à un réveillon de Noël qui se
tiendra le jeudi 20 décembre de 16 h à 20 h 30. Par conséquent, le lendemain, soit le vendredi
21 décembre, sera jour de congé.
Plusieurs activités seront proposées aux élèves, tant artistiques que sportives. Si votre enfant n'a
pas déjà acheté son souper de Noël, il est possible pour lui d'apporter son repas ou de l'argent,
car le comptoir panini et hamburger sera ouvert. À des fins de sécurité, l’élève qui quitte l’école
à 16h ne pourra pas réintégrer l’établissement.
Les activités débutent dès 16h avec entre autres la traditionnelle partie de hockey profs-élèves.
Si votre enfant est un joueur de hockey et qu'il désire se mesurer à l'équipe des enseignants, il
est toujours possible pour lui de donner son nom au local de la vie étudiante (128-B). Il doit
posséder un équipement de hockey complet.
Tout au long de la soirée, différentes activités sont proposées comme la disco, le Splash, le
spectacle du réveillon et plusieurs autres ! Les activités se terminent à 20h30. Nous comptons sur
vous, chers parents, pour inciter votre jeune à participer et faire de cette soirée, une réussite.
Prenez note qu’il n’y aura pas de service de transport à 20 h 30; les élèves devront donc prévoir
le retour avec le RTC ou avec leurs parents.
Nous vous souhaitons de terminer l'année en beauté, que cette période de repos soit un
moment pour refaire le plein d'énergie et de passer de bons moments en famille! Au nom de
tous les jeunes et des enseignants responsables du Gouvernement scolaire, je vous souhaite un
excellent temps des fêtes!
Mariève Bureau
Coordonnatrice du Gouvernement scolaire

PAGE FACEBOOK
Voici le lien pour adhérer à notre page Facebook officielle. N’hésitez pas à inviter vos amies/amis
à suivre notre page.

https://www.facebook.com/polychcsdps/

COLLECTE DE SANG (RAPPEL)
Vendredi le 25 janvier, de 13 h à 20 h, se déroulera la collecte de sang des élèves du groupe
Santé Globale de première secondaire. Venez faire un bonne action en sauvant 4 vies.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La troisième rencontre du conseil d’établissement se fera le 12 février 2019 à 19 h à la Polyvalente.
SÉCURITÉ À L’ÉCOLE (RAPPEL)
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.
OBJETS PERDUS (RAPPEL)
Nous avons remarqué qu’il y a un nombre très élevé de vêtements oubliés ou perdus. Il serait
donc important, au cours des prochains jours, que votre jeune passe au secrétariat (local 180)
pour valider le tout. Veuillez noter que deux fois par année, les objets non réclamés sont remis à
une œuvre de bienveillance.

DÉPART AVANT LA FIN D’UN COURS (RAPPEL)

Si un élève doit quitter l’école avant la fin d’un cours, il doit remettre une autorisation écrite d’un
parent ou tuteur à son secrétariat de niveau. La secrétaire lui donnera un billet à remettre à
l’enseignant pour lui permettre de quitter la classe. Cette procédure évite d’avoir à vous
présenter au local 180 et de faire des dérangements en classe.

Prochaine parution : janvier 2019 !

