
 

 

 

 

 

Mot de la direction 

 

L’année 2021 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 2022!  
Isabelle Girard, directrice 

 

 

 
Réveillon de Noël 

 
  

 

Nous vous annonçons que tous les élèves de l’école sont invités à un réveillon de Noël qui se tiendra le 

lundi 20 décembre de 16 h à 20 h 30. Par conséquent, le lendemain, soit le mardi 21 décembre, sera 

jour de congé.  

 

Plusieurs activités seront proposées aux élèves, tant artistiques que sportives. Un souper St-Hubert, 

un breuvage et un dessert sera servi sur place aux élèves qui auront acheté, préalablement, leur repas 

au coût de 10 $. Les élèves pourront réserver leur souper de Noël jusqu’au 13 décembre à 

l’administration (local 180) de l’école.  Les élèves pourront également apporter leur lunch. Pour des 

raisons de sécurité, l’élève qui quitte l’école à 16h ne pourra pas réintégrer l’établissement. 

 

Les activités débuteront dès 16h avec, entre autres, la traditionnelle partie de hockey profs-élèves 

à ne pas manquer. Tout au long de la soirée, différentes activités seront proposées comme la disco, 

le Splash, le spectacle du réveillon et plusieurs autres ! Les activités se termineront à 20h30. Nous 

comptons sur vous, chers parents, pour inciter votre jeune à participer et à faire de cette soirée une 

réussite. L’objectif de ce réveillon est de permettre aux jeunes et aux membres du personnel de 

fraterniser et d’échanger de joyeux moments en cette période de festivités. 

 

Nous tenons à vous rassurer à l’effet que toutes les activités proposées se feront dans le respect 

des règles de santé publique et des directives appliquées depuis le début de l’année scolaire et ce, 

pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel. Le passeport vaccinal sera exigé à 

l’entrée de l’aréna pour la partie de hockey profs-élèves.    

 

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. 

 

Joyeux temps des Fêtes ! 

 
L’équipe de la Polyvalente de Charlesbourg 

Info-Parents Décembre 2021 
 


