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Mot de la direction
À la Polyvalente de Charlesbourg, l’équipe-école est soucieuse de mettre en place des services de
qualité qui permettront aux jeunes de trouver les outils nécessaires à l’élaboration de leurs projets
d’avenir. Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration. Elle est essentielle à
l’atteinte des objectifs de votre enfant et, en tant qu’équipe-école, nous sommes fiers d’y
contribuer.
Jean-François Roussel, directeur

Chers parents, saviez-vous que 83 % des élèves du secondaire n’ont pas consommé de cannabis
dans la dernière année. Surpris ? Sachez que vos enfants aussi le sont. C’est pourquoi nous avons
décidé de nous joindre au mouvement HAPPI, un projet de prévention des dépendances. HAPPI
vise à recadrer nos perceptions souvent erronées, en publicisant de diverses façons des
statistiques recueillies auprès de nos élèves.
Par le biais d’activités et d’événements suscitant l’intérêt des jeunes, HAPPI a comme mission de
faire la promotion des saines habitudes de vie en démontrant qu’il est positif de prendre soin de
soi.
Les élèves de la Polyvalente de Charlesbourg ont vécu une première activité HAPPI le 3 octobre
dernier en recevant des fruits frais lors de leur arrivée à l’école. Ce fut un très grand succès ! De
plus, les diverses statistiques que nous souhaitons mettre de l’avant ont été affichées sur les murs
de notre école.
Un comité de jeunes sera également formé sous peu à la Polyvalente de Charlesbourg afin que les
activités HAPPI soient initiées et développées par nos élèves. Nous vous invitons à venir aimer
notre page HAPPI https://www.facebook.com/happi.qc/ et Instagram Happi2.0 afin d’être à
l’affût des toutes dernières statistiques et ainsi, échanger avec votre jeune sur ce sujet.
Jessica Galarneau, éducatrice spécialisée et Laurie Langevin, psychoéducatrice

Départ avant la fin d’un cours
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.

RUBRIQUE PRÉVENTION
Chers parents, dans un souci de vous tenir informé des actions entreprises par la Polyvalente de
Charlesbourg en matière de prévention auprès de nos élèves, nous avons créé la Rubrique
Prévention ! Dans cette section, vous pourrez retrouver des informations quant aux activités de
prévention vécues par les élèves durant le dernier mois ainsi que des pistes d’intervention pour
accompagner vos enfants selon les problématiques rencontrées (par exemple : vapotage,
intimidation, difficultés académiques, etc.). Au cours des dernières semaines, voici les activités
vécues par nos élèves :
Mon indépendance, j’y tiens ! – Maison Jean Lapointe
Cet atelier a été offert aux élèves de première secondaire. Pour être en mesure de prendre des
décisions responsables en matière de consommation d'alcool et de drogues, les jeunes doivent être
bien informés. Ainsi, cette activité a permis aux élèves de recevoir une information juste et
crédible sur les risques liés à la consommation en plus de leur fournir des outils pour faire face
aux situations à risque. Les activités se poursuivent durant l’automne 2019.
Témoignage sur l’orientation sexuelle - GRIS-QC
Cet atelier a été offert aux élèves de troisième secondaire. Il vise à promouvoir une vision positive
des différentes orientations sexuelles et identités de genre. Par le biais d’une animation libre, le
conférencier invite les élèves à poser leurs questions sur le sujet, sans filtre et sans jugement.
Laurie Langevin, psychoéducatrice

Gouvernement scolaire
Le 25 septembre dernier, tous les élèves de la Polyvalente de Charlesbourg ont eu la chance de
rencontrer l’équipe de la présidence du Gouvernement scolaire qui les représentera cette année.
Il s’agit de Charles-Étienne Ross et d’Ariane Bourbeau, élèves de 5e secondaire de la concentration
des Arts de la scène. Ces élèves dynamiques et engagés travailleront avec tous les élèves désireux
de participer à la vie étudiante de leur école afin de planifier de nombreux projets et des activités
pour rendre la vie scolaire motivante et stimulante. Des journées thématiques ont lieu tous les
mois et les grandes fêtes seront soulignées en grand.
Déjà un beau groupe d’élèves de tous les horizons de l’école (secondaire 1 à 5 ainsi qu’adaptation
scolaire) a débuté ses rencontres afin de planifier l’horaire des activités à venir. Vous allez voir,
ça bouge à la Poly! Ces députés du Gouvernement scolaire sont présentement à la tâche pour
organiser une première belle activité à l’école, l’Halloween! Des détails suivront bientôt, mais dites
à vos jeunes de préparer les costumes et encouragez-les à participer en grand nombre, ça sera
super! À suivre…
Mariève Bureau, pour le Gouvernement scolaire

