
 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 2E 3E 4E ET 5E SECONDAIRE 

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

LE VENDREDI  24 AOÛT,  

LES PARENTS ET LES ÉLÈVES SONT ATTENDUS ENTRE  9h et 14h  

 
Hall d’entrée : 

Endroit pour recevoir l’horaire et pour faire le paiement de la facture scolaire de 

votre enfant. Trois modes de paiement seront disponibles : argent, chèque ou 

paiement direct.  

  

Cafétéria : 

Endroit pour récupérer l’agenda et les manuels scolaires. 

  

Gymnase :  

Endroit pour choisir le casier. Votre enfant partagera son casier avec un autre 

élève. 

 Les élèves de 1re, 2e secondaire et présecondaire doivent se jumeler 

ensemble.  

 Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire doivent se jumeler ensemble. 

 

Des secteurs sont prédéterminés pour nos élèves. Les élèves de 1e, 2e et 3e 

secondaire inscrits dans les programmes de sports doivent se jumeler ensemble. 

 

Il est recommandé de faire choisir par votre enfant le nom de l’élève qui 

partagera son casier.  Il devra avoir cette information lorsqu’il fera son choix.  

 

  

Local B-100 : 

Endroit pour récupérer les uniformes PBV auprès de la compagnie Flip Design.   

  

Pour ceux et celles qui sont dans l’impossibilité de se joindre à nous, votre enfant 

devra récupérer son horaire et payer la facture scolaire auprès de la 

réceptionniste lors de son arrivée le mardi 28 août.   

Bonne rentrée et au plaisir de vous rencontrer !  

Pierre Giguère 
Directeur 

  

  



 

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONNAÎTRE  
  

PHOTO SCOLAIRE :  

Cette année, tous les élèves de l’école seront photographiés par Photo de la Capitale pour la confection de la 

carte étudiante.  Il vous sera possible d’acheter des ensembles de photos par la suite.  Pour cette journée, l’élève 

aura le choix de porter son uniforme ou de s’habiller en civil selon le code vestimentaire de l’école.  Les élèves 

seront photographiés aux moments suivants :  

Tous les élèves non-finissants Vendredi 14 septembre 2018  

Finissants Vendredi 21 septembre 2018 

 

 LES FRAIS SCOLAIRES ET LA FACTURE : 
  

Les chèques doivent être libellés au nom de la POLYVALENTE BENOÎT-VACHON.  Pour régler la facture qui 

accompagne cette lettre, nous acceptons les chèques, l’argent comptant ou encore faire le paiement par 

paiement direct.  Si vous souhaitez payer en deux versements, vous pouvez préparer un chèque daté du  

24 août 2018  et un deuxième daté du 1er novembre 2018.  Les chèques doivent être remis lors de la rentrée 

administrative de votre enfant.  N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant en bas du chèque et du côté 

gauche pour faciliter le suivi.   

 

Pour les élèves faisant partie du programme Sport-Anglais, il est permis de faire quatre versements : 24 août 

2018, 1er octobre 2018, 1er décembre 2018 et 1er mars 2019.   

 
 

L’EQUIPE 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  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS :  

L’assemblée générale des parents se tiendra le mercredi 19 septembre 2018 à 19h à la bibliothèque.   

 

 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).   

   

BROCHURE AUX PARENTS :  

Il vous sera possible de consulter l’ensemble des informations que vous devez connaître sur le fonctionnement 

de notre école en cliquant sur le lien suivant : https://mapbv.com/brochure-aux-parents.  

  
   

TENUE VESTIMENTAIRE :   

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