AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PROGRAMME LE TREMPLIN
(FMS, PPPFP, AIEFP)

Voici quelques informations à connaître pour le bon fonctionnement de la rentrée :

Chaque élève put Réussir x

LE VENDREDI 24 AOÛT, VOTRE ENFANT EST INVITÉ À L’ÉCOLE ENTRE 9 h ET 14 h
SEULEMENT S’IL A BESOIN D’ACHETER/ÉCHANGER UN NOUVEL UNIFORME (LOCAL B-100).

Vous recevrez un appel des enseignants entre le 23 et le 27 août pour vous faire
connaître les journées de fréquentation de votre enfant. Vous pourrez ensuite prévoir
sa rentrée scolaire qui sera soit mardi le 28 août ou jeudi le 30 août.

La facture, le casier et les livres seront donnés par les enseignants lors de la première
journée de classe. Vous n’avez donc pas à vous présenter à l’école avant. Par contre,
si vous souhaitez faire l’achat ou l’échange de l’uniforme PBV avec Flip Design, ils
seront à l’école le 24 août entre 9 h et 14 h.

Notez également que nous nous réservons les premières semaines d’école pour
discuter avec votre enfant et trouver les milieux de stage. Il se peut donc que votre
enfant fréquente l’école seulement 2 jours pendant quelques semaines en attendant
son intégration dans un milieu de stage. Les informations vous seront transmises en
temps et lieu. Nous tiendrons également une soirée d’information en septembre (date
à confirmer bientôt) afin de bien vous expliquer notre programme.

Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous rencontrer.

Anne-Marie Grenier
directrice adjointe

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONNAÎTRE
LES FRAIS SCOLAIRES ET LA FACTURE :
Nous vous enverrons la facture dans les premières semaines d’école. Vous pourrez envoyer un chèque
au nom de la Polyvalente Benoit-Vachon ensuite pour effectuer le paiement.
L’ÉQUIPE DE DIRECTION :
Pierre Giguère Directeur de l’école et IVSP

Directions adjointes :



Valérie Faucher

1re secondaire et CFER



Anne-Marie Grenier

2e secondaire et FMS, PPPFP, AIEFP



Jean-Claude Lambert

3e secondaire et Explorateurs



Sophie Cliche

4e et 5e secondaire

SITE WEB :
Vous pouvez consulter le site Web de la PBV à l’adresse suivante : www.mapbv.com . Nous vous
invitons à nous fournir votre adresse électronique afin de vous envoyer des informations via ce moyen
de communication. De plus, une page Facebook est accessible : Polyvalente Benoît Vachon (officiel).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous comptons sur votre collaboration afin que nos élèves portent l’uniforme scolaire de la PBV.

Bonne rentrée!

