
 

 

 

 

 

 

 

MOVEMBER 

 

Au cours du mois de novembre, les élèves seront invités à participer au mouvement Movember pour 

recueillir des fonds qui seront remis à la recherche sur le cancer de la prostate. Les élèves 

pourront faire un don afin d’encourager ceux qui se laissent pousser la moustache. Le montant 

maximum pour un don a été fixé à 2$. Movember est un mouvement qui soutient la recherche pour 

améliorer à santé masculine.  

 

VISITE DE PARENTS   

 

Les rencontres de parents concernant la première communication écrite aux parents se tiendront 

en mode virtuel. Vous trouverez ci-dessous le lien pour prendre rendez-vous ainsi que la procédure.  

 

Il vous sera possible de prendre rendez-vous avec chacun des enseignants de votre/vos enfant (s) 

pour des périodes de 7 minutes aux moments suivants : 

 

o 18 novembre de 18h30 à 21h 

o 19 novembre de 13h30 à 16h 

 

Une période de 3 minutes est prévue entre chaque connexion. Veuillez noter qu’il est important 

vous assurer de prendre un seul rendez-vous par élève et par matière.  Les parents qui souhaitent 

avoir une discussion plus importante avec un enseignant, sont invités à prendre rendez-vous avec 

ce dernier en dehors des plages proposées.  

 

Veuillez noter que notre système de réservations sera ouvert du 11 novembre au 16 novembre 

minuit.  

 

Rencontres de parents Polyvalente de Charlesbourg 
 

Tutoriel parent: Réserver une rencontre de parents 

 
 

Attention : Pour les groupes de francisation, CPC et Perspective, les enseignants 

titulaires communiqueront avec vous afin de planifier une rencontre. Par conséquent 

si votre jeune est un élève d’un de ces parcours, vous n’avez pas à prendre rendez-

vous via le lien ci-dessus.    
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/PolyvalentdeCharlesbourgRencontredeparents@csdps1.onmicrosoft.com/bookings/
https://youtu.be/fN1q7U6drI4


SESSION D’EXAMENS DE DÉCEMBRE  

 

Tel que prévu au calendrier scolaire, il y aura une session d’examens pour les élèves de l’école du 

14 au 17 décembre. Les élèves recevront un horaire au cours des prochaines semaines et il sera 

déposé sur le site Internet de l’école.  
    

 

PHOTOS DES FINISSANTS 

 

Les séances de photos des finissants auront lieu du 16 au 18 novembre prochain. L’horaire précis 

qui sera remis aux enseignants concernés, sera également publié sur la Page Facebook de de la 

cohorte 2021-2022. Il sera aussi remis aux enseignants concernés. 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

 

Pour ceux et celles qui ont commandé des photos ou autres articles, ceux-ci seront disponibles au 

comptoir de la Brigade loisir (radio étudiante) entre 12 h 15 et 13 h 15 à compter du 12 novembre. 

 

Nous aurons une dernière séance de reprise de photos scolaires pour les élèves qui étaient absents 

en début d’année et à la reprise du 27 septembre dernier. 

 

La reprise se fera entre 12 h 30 et 13 h 30 au local Katimavik le 16 novembre prochain. 

 

Merci de bien vouloir inscrire votre enfant par courriel à l’adresse électronique suivante :  

 

stephanie.bouillon@csdps.qc.ca 

 

 

ACTIVITÉS DE LA VIE ETUDIANTE À VENIR 

 

 11 novembre : Accueil fruité et remise de coquelicots pour le Jour du Souvenir 

 

 3 décembre : Journée Skittles, les élèves de chaque niveau seront invités à s’habiller d’une 

couleur particulière. L’information sera diffusée une semaine avant l’activité. 

 

Félicitations à tous les élèves du Gouvernement scolaire qui ont organisé une magnifique journée 

remplies d’activités pour l’Halloween. 

 

Restez à l’affut de la page Facebook de la Vie étudiante :  

 

https://www.facebook.com/VieEtudiantePCH 

 
Stéphanie Bouillon, technicienne en loisir 

 

 

 

 

file://///csdps.qc.ca/public$/Administration/057/Secrétariat/ACP%20Direction/Info-Parents/2021-2022/stephanie.bouillon@csdps.qc.ca
https://www.facebook.com/VieEtudiantePCH


 

PROJET « PLAISIR SÉCURITAIRE » 

 

Pour une troisième année consécutive, le projet « Plaisir Sécuritaire » fera son entrée à la 

Polyvalente de Charlesbourg. Ce projet est une initiative de la Table d’actions préventives 

Jeunesse (TAPJ) en collaboration avec l’organisme MIELS-Québec. Le projet « Plaisir 

Sécuritaire » est déjà implanté avec succès dans d’autres écoles du centre de services scolaire 

des Premières Seigneuries telles que Le Sommet et Les Sentiers. 

 

L’objectif principal du projet est de normaliser et d’encourager l’utilisation du condom chez les 

élèves de tous les niveaux de l’école. À partir du 15 novembre 2021, les élèves pourront donc se 

procurer gratuitement des condoms dans les distributrices qui se trouvent dans les salles de bain 

du troisième étage. Le but est également de contrer la hausse des infections transmises 

sexuellement et par le sang (ITSS) qui est actuellement observée chez les 15-24 ans.   

 

 

L’an dernier, l’ensemble des élèves ont été informés du projet en bénéficiant de différents 

ateliers. Afin d’éviter l’effet de surprise, il est donc important d’informer, à chaque année, les 

élèves de secondaire 1 du présent projet. Au courant de la semaine du 8 au 12 novembre 2021, les 

tuteurs des groupes de secondaire 1 présenteront donc les grandes lignes du projet à leurs élèves. 

 

Voici une liste de ressources disponibles pour vos adolescents.  

 
Alexandra Trépanier, psychoéducatrice 

 

LISTE DE RESSOURCES 

Services disponibles à l’école 

 Infirmière scolaire : Madame Mélanie Gendreau  

 Psychoéducatrice : Madame Alexandra Trépanier  

 Psychologue : Madame Sophie Pelletier  

 Éducateurs spécialisés : Monsieur Pierre Gagné, Madame Nathalie Bernier, Monsieur 

Martin Audet et Monsieur Luc Sanfaçon.  

Internet 

 Le sexe et moi : Banque de ressources pour les jeunes 

 On SEXplique ça : Services d’éducation à la sexualité fiables, positifs, inclusifs et 

accessibles au Québec pour les jeunes de 10 à 17 ans 

 Tel-Jeunes : Banque de ressources de Tel-Jeunes sur la sexualité  

 SexURL : Capsules sexo-éducatives pour les jeunes en quête de réponses 

 Moi et ma sexualité : Gouvernement du Québec, banque de ressources pour les jeunes 

 CyberAide : Ressources en matière de sécurité internet pour les ados et les parents 

 AidezMoiSVP : Ressources pour aider les ados à bloquer la propagation de photos et de 

vidéos à caractère sexuel et les accompagner en cours de route. 

https://www.sexandu.ca/fr/
https://onsexpliqueca.com/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite
https://reflechiraca.co/
http://www.itss.gouv.qc.ca/moi-et-ma-sexualite.dhtml
https://www.cybertip.ca/app/fr/internet_safety-for_youth
https://needhelpnow.ca/app/fr/


Téléphone 

 Tel-jeunes : 1-800-263-2266  

 Jeunesse j’écoute : 1-800-668-6868  

 Interligne (diversité sexuelle et de genre) : 1-888-505-1010 

 Sos-Grossesses : 1-877-662-9666 

 SOS violence conjugale : 1-800-363-9010 

 Viol-secours : 418-522-2120 

 Entraide jeunesse Québec : 1-877-649-9705 

 Prévention du suicide : 1-866-277-3553 

 Info sociale : 8-1-1 

 Services d’urgence : 9-1-1  

Dépistage et questionnements sur les ITSS 

 Ligne ITSS :1 844 683-ITSS (4877) entre 8 h et 16 h 

o Clinique jeunesse : option 1 

o Populations prioritaires : option 2 

 Infirmière scolaire 

La présente liste de ressources est tirée du site internet de MIELS-Québec au 

https://miels.org/jeunesse/ 

 

Une ressource supplémentaire pour les parents et les élèves de la Polyvalente de 

Charlesbourg ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nos orthopédagogues, ce groupe Facebook privé est le lieu idéal pour partager des ressources 

et leur expertise à l’ensemble des élèves et à leurs parents. Plusieurs thèmes seront abordés au 

fil des semaines tels que les devoirs, les stratégies d’étude, la réussite en période d’évaluation, la 

prise de notes, les stratégies en lecture et en écriture, et bien plus. 

 

De plus, les ateliers libres et la procédure d’inscription y seront annoncés. 

 

Pour y avoir accès, il suffit de rechercher le groupe « Polyvalente de 

Charlesbourg Orthopédagogie » et de répondre à la question d’adhésion.  

 

Un pas de plus pour construire la réussite des élèves ensemble 🔆 

 
Nathalie Paquet-Bélanger, orthopédagogue 

tel:+18002632266
tel:+18006686868
tel:+18885051010
tel:+18776629666
tel:+18003639010
tel:418-522-2120
tel:+18776499705
tel:+18662773553
http://miels.org/depistage/
tel:+18446834877
https://miels.org/jeunesse/

