
 

 

 

 

 

 

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 et développer les outils nécessaires à l’élaboration 

de leur projet d’avenir. Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration car elle 

est essentielle à l’atteinte des objectifs de votre jeune et, en tant qu’équipe-école, nous sommes 

fiers d’y contribuer. 

 
Isabelle Girard, directrice 

 

 

Assemblée générale et première rencontre de parents du 20 septembre 

 

L’assemblée générale des parents et les élections du conseil d’établissement auront lieu de 18 h 30 

à 19 h 30. Votre présence est importante, car nous procéderons à l’élection de cinq nouveaux 

membres du conseil d’établissement qui auront un mandat de deux ans. 

 

Dans un deuxième temps, la première rencontre des parents aura lieu de 19 h 30 à 21 h à la suite 

de l’assemblée générale.  

 

Déroulement de la rencontre de parents 

 

1ER CYCLE (SECONDAIRE 1 ET 2) 

 

 19 h 30 : Rencontre avec les tuteurs de 1er cycle. Des locaux seront attitrés pour chaque 

tuteur. 

 

 19 h 45 à 21 h : Rencontre des enseignants (15 minutes par rencontre, au choix des 

parents). Les parents se déplacent après 15 minutes et ils seront invités à aller dans un 

autre local pour rencontrer un autre enseignant (total de cinq rencontres).  

 

 

2E CYCLE (SECONDAIRE 3, 4 ET 5) 

 

19 h 30 à 21 h :  

 
 Grande cafétéria : Mathématiques, sciences, éducation physique (santé globale, multi 

sports), univers social (histoire, monde contemporain et éducation financière) 

 Katimavik : Français, anglais, espagnol et soutien linguistique  

 Petite cafétéria : Arts plastiques, arts de la scène, musique, éthique et culture religieuse 
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Fête de la Poly 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que la Fête de la Poly aura lieu le 22 septembre sur l’heure du 

diner et en après-midi. L’objectif de cette journée est de développer le sentiment d’appartenance. 

De plus, ce sera une occasion privilégiée pour les élèves et le personnel de socialiser et d’apprendre 

à se connaître, dans un contexte ludique. Les activités s’amorceront par un dîner hot-dog festif, 

offert à nos élèves. Votre jeune pourra, par la suite, vivre un après-midi riche et diversifié en 

activités.  

 

Nous attendons l’ensemble de nos élèves afin de rendre mémorable cette fête de la rentrée 

scolaire 22-23! 

 

 

Élections du 3 octobre 2022 

 

Le jour de scrutin, tous les élèves de toute école d’un Centre de services scolaire située dans une 

circonscription où se tient une élection auront congé. À cet effet, il y aura une journée 

pédagogique le 3 octobre 2022. Le 21 avril 2023 deviendra donc un jour de classe (jour 5).  

 

 

Retards 

 

Lorsque votre enfant est en retard, celui-ci doit se présenter directement à son local de classe 

les 10 premières minutes. Si le retard dépasse 10 minutes, votre enfant doit se présenter à son 

secrétariat de niveau : 

 

 1re et 2e secondaire, Repair et Perspective : Local 298 

 3e, 4e et 5e secondaire, CPC, francisation, Pré-dep et DEP-DES : Local 303 

 

 

Gouvernement scolaire 

 

Les élections pour nos premier ministre et Vice premier-ministre auront lieu le 22 septembre 

prochain. Vos enfants auront alors l’occasion de voter l’équipe qui les représenteront cette année. 

 

Aussi, nous invitons les jeunes qui désirent s’impliquer dans la vie de l’école à s’inscrire dans l’un 

de nos ministères. 

 

 Ministère des communications 

 Ministère de l’environnement 

 Ministère des festivités 

 Ministère des sports et de la santé 

 
 

  



Activités parascolaires 

 

Les inscriptions aux activités parascolaires se terminent le 20 septembre. La session des activités 

sera du 26 septembre au 8 décembre. 

 
Claude Martineau, technicien en loisir 

 

Jeudis Huskies 

 

Cette année il y aura le retour des jeudis Huskies, Nous invitons les élèves à porter un vêtement 

de l’école, son uniforme de sports ou encore les couleurs de nos équipes pour la journée. (Blanc, 

bleu, gris et noir) 

 

 

Vêtements des Huskies 

 

Vous voulez modifier quelques vêtements dans la garde-robe de votre enfant ? Encourager celui-

ci lors de parties, compétition ou autres évènements? C’est le moment! Voici le lien qui vous 

permettra d’acheter les vêtements sur la boutique en ligne. La vente se déroulera du 12 au 

25 septembre. Les élèves peuvent aussi passer au local de la Vie étudiante pour de la vente directe.  
 

Voici le lien de la page : https://influencesport.ca/polyvalente-de-charlesbourg/ 

 

Procédure lorsqu’un élève a un malaise 

 

Lorsqu’un élève a mal à la tête ou mal au cœur et qu’il n’est pas en mesure de suivre son cours, 

celui-ci sera référé au secrétariat afin de contacter ses parents pour un retour à la maison. Aucun 

médicament (tylénol, advil, etc) ne sera remis à l’élève autant par l’infirmière que par les membres 

du personnel. Cette pratique est interdite. Veuillez aussi prendre note que l’infirmière s’occupe 

seulement des cas de contraception, pilule du lendemain, dépistage d’ITS, etc. 

 

Matinée collégiale 

Tous les élèves de 5e secondaire et de Pré-DEP assisteront à la matinée collégiale le 29 septembre 

prochain aux périodes 1 et 2.  Il y aura aussi la soirée collégiale le 4 octobre prochain à 19 h en 

mode virtuel pour les parents (vous recevrez une invitation prochainement). 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfluencesport.ca%2Fpolyvalente-de-charlesbourg%2F&data=05%7C01%7Cclaude.martineau%40csdps.qc.ca%7C18c8b467bf9f4c05327c08da8b75669d%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C637975633599031889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=L%2F%2Bf%2ByvZmUhJVwtkFpmP525xMA64cScjUHgt6MRtyaM%3D&reserved=0

