
 

 

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

 

Au nom du personnel de l’école, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle année 

2023 et qu’elle soit à la hauteur de vos attentes ! Nous apprécions votre collaboration 

dans notre mission d’accompagner votre jeune dans sa réussite éducative.  

 

Isabelle Girard, directrice 

 

Session d’examens 

 

Tel que prévu au calendrier scolaire, la session d’examens se déroulera du 31 janvier au 

3 février. Vous trouverez l’horaire des examens en pièce jointe ainsi que sur notre site 

internet en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca/eleves/examens-et-

recuperations/horaire-examens 

 

 

Votre enfant est invité(e) à participer aux différentes récupérations pour maximiser ses 

chances de réussite. L’horaire des récupérations se trouve sur notre site internet ; nous 

vous invitons à le consulter en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca/notre-milieu-de-vie/nos-

services/recuperation 

 

Veuillez noter que lors d’une absence à un examen, seules les raisons suivantes seront 

acceptées pour motiver une absence lors d’une épreuve : 

 

• Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale. 

• Mortalité d’un proche parent, convocation d’un tribunal, délégation à un évènement 

d’envergure nationale ou internationale préalablement autorisée par l’école et pour 

toute autre raison acceptée par la direction. (Agenda scolaire p.9)       

 

L’élève absent pour l’un ou l’autre de ces motifs doit en fournir la preuve à la direction dès 

que possible. 
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Absences et retards 

Nous avons remarqué une augmentation importante des retards et des absences non 

motivées. Ce phénomène peut entraîner différentes conséquences négatives sur les élèves 

et l’impact sur la réussite scolaire n’est pas négligeable. Nous vous demandons de rappeler 

à votre jeune l’importance d’être présent et à l’heure pour l’ensemble des cours à l’horaire. 

L’encadrement sur la ponctualité et les absences se retrouve à la p.4 de l’agenda scolaire. 

 

 

Mot de passe - Mozaïk-Portail Parents 

Plusieurs élèves motivent eux-mêmes leurs absences. Afin d’éviter cette pratique, nous 

vous recommandons de changer régulièrement votre mot de passe et de ne pas le partager 

avec votre jeune.  

 

Bilan du mois du partage 

 

Encore une fois cette année, le mois du partage a été un franc succès ! Merci d'avoir été 

autant généreux ! Nous avons recueilli plus de 1000 denrées non périssables et amassé 

plus de 1 400 $ avec les souhaits dans l'arbre de Noël, la guignolée des élèves PEI 2 et le 

splash lors du réveillon du 22 décembre. Tous les dons amassés en argent versés dans le 

Fond d'aide à l'élève de l'école, qui vient en aide aux plus démunis. De plus, les denrées 

ont été remises au Service d'entraide Saint-Charles-Borromée.  

 

Nous tenons à remercier tous les élèves impliqués : élèves du PEI de 5e secondaire ainsi 

que les élèves du PEI 2e et 4e secondaire. Merci également à tous les parents qui ont fourni 

des denrées et de la monnaie à leur enfant ainsi qu'à tous les membres du personnel qui 

ont donné généreusement. 

 

Jessyka Bédard-Charron et Marc Bergeron 

 

 
 

 

 

 

 

 


