
 

 

 

PBV Parent informe 
Volume 22 no. 2 

décembre 2017 
 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 
Je tiens à vous souhaiter une belle période des Fêtes. Il s’agit d’un temps où il est permis de mettre 

sur pause la routine à laquelle nous sommes habitués. J’espère que vous prendrez le temps de 

profiter de l’extérieur et de la beauté que l’hiver peut nous offrir. Pour aimer l’hiver, il faut 

pratiquer les activités hivernales et avoir les vêtements en conséquence. 

 

Pour 2018, je vous souhaite que la vie soit simple et tranquille pour vous et les vôtres. 

 

COMMUNICATION 
Petit retour de la remise des bulletins du 16 novembre. Vous avez été plus de 78% à venir nous 

rencontrer et faire le suivi du parcours scolaire de votre enfant. Merci de votre présence et votre 

appui. Votre support et votre encadrement sont des facteurs importants, pour ne pas dire majeurs, 

dans la réussite de votre enfant.  

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous dès que vous en voyez la nécessité. Que ce soit 

pour les résultats scolaires, l’encadrement à l’école ou pour toutes autres raisons, les membres du 

personnel de l’école sont disponibles et souhaitent collaborer avec vous afin d’aider votre enfant 

à bien cheminer à l’école. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les résultats et les absences de 

votre enfant via notre portail Écho. Pour nous joindre 418-386-5541 #43000 ou  pbv@csbe.qc.ca  

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

Le lundi 8 janvier sera une journée pédagogique au calendrier scolaire. Votre enfant sera en 

congé. Le transport scolaire sera en fonction dès le mardi 9 janvier 2018. 

 

FÊTE DE NOËL 
Le 21 décembre, nos élèves vivront un réveillon de Noël. La journée se prolongera jusqu’à 21 h. 

Plusieurs choix d’activités sont offerts dont le très attendu spectacle de Noël à la salle 

Méchatigan. Un souper de Noël traditionnel a été demandé par les élèves. 

 

Le système d’autobus pour le retour à la maison est prévu pour 21 h, mais il s’agit d’un circuit 

modifié. Vous trouverez en pièce jointe, les différents circuits en fonction le 21 décembre en 

soirée. Pour les élèves demeurant à Ste-Marie, aucun transport n’est offert. Le transport régulier 

de 16 h sera offert pour tous les élèves. 

Je vous rappelle que cette soirée de Noël est une journée de classe obligatoire au calendrier 

scolaire. Les élèves seront en congé le 22 décembre puisque cette journée aura été vécue la veille.  
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UNIFORME SCOLAIRE 
Nous devons préciser nos attentes. Nous sommes à l’an un de cette implantation et nous voyons 

plusieurs particularités apparaître que l’on se doit de préciser. 

Dès notre retour en janvier, il y aura un message clair à nos élèves et à notre personnel. Notre 

ligne de conduite est la suivante : 

• Je dois voir en tout temps les vêtements de la PBV (ou de l’Embâcle).  

• Il n’est pas permis de porter une veste par-dessus la chemise ou le chandail de la 

PBV.  

• Il n’est également pas permis de porter le chandail ou la chemise ouverte sur un 

t-shirt autre que celui de l’école. 

 

REPORTAGE ÉCRAN ROI 
Suite à une discussion avec les membres du conseil d’établissement et en continuité à une 

conférence offerte l’an dernier, je vous invite à regarder le reportage diffusé à Radio Québec sur 

« l’écran roi et les impacts du numérique sur nos enfants ». Voici une brève description de ce 

reportage 

« Force est de constater que les tablettes et les téléphones portables sont partout et ne laissent pas nos 

enfants indifférents. Leur pouvoir d'attraction est impressionnant, mais on n'en sait que peu sur leurs effets 

à long terme. Dépourvus devant ce véritable tsunami numérique, les parents peinent à fournir un 

encadrement adéquat à des enfants qui en savent souvent plus qu'eux… Après celui de l'enfant-roi, vit-

on le règne de l'enfant branché et cyberdépendant. » 

FERMETURE DES ÉCOLES  
L’hiver étant à nos portes, le risque de fermeture d’école, en raison du mauvais temps, est 

augmenté. Il est important de visiter le site de la CSBE (www.csbe.qc.ca) afin d’avoir les bonnes 

informations. Vous pouvez vous inscrire à « alerte tempête » sur le site de la CSBE (csbe.qc.ca) 

afin de recevoir un courriel. Vous pouvez également syntoniser la radio de Sainte-Marie (FM 

101.5) et surveiller les annonces. 

ÉVALUATION 
À la fin janvier, nos élèves de 4e et 5e secondaire vivront une session d’examen dans le but de les 

préparer aux examens de fin d’année. 

Mercredi 31 janvier  9 h à 12 h 15 : Production écrite en français  

Jeudi 1er février  9 h à 12 h : Examen de mathématique 

Vendredi 2 février   9 h à 12 h : Examen d’histoire  

Il y aura des cours réguliers dans l’après-midi. Les élèves devront être en forme et prévoir cette 

semaine sur leur horaire chargé.  Merci de leur rappeler. 

 

 

Marie-Josée Fecteau et l’équipe de direction 


