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Bonjour chers parents,
Nous vous présentons La Brochure aux parents qui en est à sa 25e édition. Vous
trouverez dans ce document plusieurs informations à connaître sur le fonctionnement de
notre école.
Nous invitons également parents et élèves à consulter notre code de vie (dans l’onglet
ÉCOLE / Code de vie). Il contient une foule de renseignements concernant les règles de
conduite dans notre école. Il se trouve également dans l’agenda scolaire de votre
enfant, pages 1 à 14.
Bonne lecture !

Pierre Giguère, directeur

Absence des élèves
 Quand votre adolescente ou adolescent doit s’absenter de l’école, vous avez une
journée ouvrable pour laisser un message et motiver son absence en indiquant
clairement la raison au 418 386-5541 :
1re, 2e et 3e secondaire, IVSP, CFER, Explorateurs, Tremplin : poste 43460
4e et 5e secondaire CAI :
poste 43630
 L’école se réserve le droit de refuser tout motif déraisonnable comme : « Mon enfant
est malade au lit alors qu’il est aperçu au centre commercial».

Transport scolaire
 Il est important de nous aviser de tout changement d’adresse, au moins 72 heures, à
l’avance au numéro 418 386-5541, poste 43000.
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C I NQ MI NUT ES AVAN T L E D ÉBU T
D ES COUR S,
LES ÉLÈV ES ET LES EN SEI GNA NTS
S E R EN D ENT À LEUR LO CA L .

Remise des bulletins aux parents
PREMIERE COMMUNICATION:
(envoi électronique aux parents)

11 OCTOBRE 2018

PREMIER BULLETIN:
(les parents sont invités à l’école dès 14 h 30 et soirée)
DEUXIEME BULLETIN:
(envoi électronique aux parents)

15 NOVEMBRE 2018

14 mars 2019

TROISIEME BULLETIN:
(envoi électronique aux parents)

SEMAINE du 1er juillet 2019

Santé - RAPPEL AUX PARENTS
1-

Il est très important de fournir un et même deux numér os de téléphone à madame
Denise Grenier à l’organisation scolaire au numéro 418-386-5541, poste 43440 afin
que nous puissions vous joindre rapidement ou être assuré d’un retour d’appel dans un bref
délai (résidence, travail, cellul aire…).

2-

Il est important de venir chercher rapidement votre adolescent(e) quand il est ou elle est
malade. Sinon, nous pourrons l’envoyer en taxi si vous nous y autorisez .

3-

Les informations recueillies sur la fiche d’inscription annuelle de l’élève, à notre école,
seront conservées. Si, parfois, un changement se produisait, veuillez en avertir l’infirmière
en santé scolaire au poste 4307 0.¸

4-

Les spécialistes recommandent que le poids du sac à dos, même s’il est bien ajusté, ne
dépasse pas 10 % du poids corporel d’un adolescent, question d’assurer une bonne santé du
dos et de tout l’organisme.
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Tous les midis de 12 h 20
à 12 h 50 (sauf le jour 5).
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SYNTHÈSE DE LA POLITIQUE D’UTILISATION

DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
À DES FINS DE COMMUNICATION
À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
1 .Propriété des messages
Les systèmes électroniques de la commission scolaire ainsi que toutes les informations qui y sont
mémorisées sont la propriété de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, sous réserve d’ententes
particulières et dans le respect de la Loi sur les droits d’auteur.
2 .Utilisation des systèmes électroniques
Chaque utilisateur fait usage des systèmes électroniques de la commission scolaire dans le cadre de ses
fonctions. L’utilisation des systèmes électroniques à l’extérieur des heures de travail est permise avec
l’autorisation préalable du supérieur immédiat. Pour les élèves, l'utilisation du réseau Internet est permise
selon les règles établies à l'intérieur de chaque établissement et conforme aux dispositions de la présente
politique.
3.Restrictions quant au contenu des messages
Le contenu des messages ne doit pas être diffamant, offensant, harcelant, désobligeant ou perturbant. Ils
ne doivent pas contenir des images ou des commentaires à connotation sexuelle, raciale ou
discriminatoire.
4 .Activités prohibées
L’utilisation des systèmes électroniques est d’abord prévue aux fins pour lesquelles ils sont destinés et ils
ne peuvent servir d’aucune manière à compromettre la réputation de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin.
5 .Confidentialité
Les mots de passe et les codes d’usagers sont octroyés dans le but de protéger l’information
confidentielle de la commission scolaire contre les tiers et non pas pour conférer un traitement
confidentiel aux messages du personnel. Les utilisateurs doivent se rappeler qu’il peut y avoir un contrôle
et une compilation des sites visités.
Toutes les communications peuvent être interceptées sur le réseau Internet par quelqu’un d’autre que le
destinataire. Ainsi, les utilisateurs doivent s’assurer de transmettre les informations confidentielles
appartenant à la commission scolaire par le moyen ayant le plus haut niveau de sécurité possible.
6.Droit de surveillance
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin se réserve le droit de surveiller les communications
lorsqu’il est justifié et légitime de le faire.
7.Archivage
Chaque utilisateur s’assure que les dossiers qui doivent être conservés sont sauvegardés selon les règles
établies par la commission scolaire concernant l’archivage des fichiers.
8.Virus et altérations
Tout fichier téléchargé en aval du réseau Internet ou tout disque ne provenant pas de la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin doit être balayé par un antivirus. Toute altération illicite et délibérée est
interdite.
9. Contravention
Toute contravention à la politique peut mener à la prise de mesures disciplinaires.
Le but premier de cette politique étant de s’assurer que les utilisateurs sont au courant et ont pris connaissance de ladite politique. Cette dernière peut être diffusée de diverses
façons : texte intégral de la politique, formulaire officiel, agenda scolaire, guide de gestion de l’école ou du centre, affichage dans les locaux principalement concernés, etc.
__________________________
1 Incluant sans limitation : le courrier électronique, les téléphones, les boîtes vocales, les télécopieurs, les ordinateurs et équipements qui leur sont reliés, le réseau Internet, le
réseau intranet, les dossiers physiques ou sur support informatique, l’usage de l’information conservée, communiquée ou traitée par lesdits systèmes.
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*CADRE DE RÉFÉRENCE RELATIF
À L’UTILISATION DU WEB 2.0 ET DES MÉDIAS SOCIAUX

 Contexte
 L’arrivée du Web 2.0, qui est principalement caractérisé par la participation des
usagers à la création et à l’échange de contenus reposant sur un ensemble de
technologies et sur l’utilisation grandissante des médias sociaux, amène la
commission scolaire à se doter d’un cadre de référence relatif à son utilisation.


Principes généraux

 Le droit à la vie privée et le droit à l’image s’appliquent au Web 2.0. Dans un lieu
privé, tel un établissement scolaire, il est nécessaire d’obtenir le consentement de la
personne ou de ses parents, si l’élève est mineur, pour la photographier, la filmer ou
l’enregistrer de même que pour la diffusion des photos, des vidéos ou des
enregistrements.
 Aucun propos agressif, diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe,
sexiste, disgracieux ou de toute autre nature violente ne sera toléré par la
commission scolaire.
 Tout renseignement publié sur les médias sociaux est public.


L’élève

 Tout manquement au présent cadre peut entraîner des sanctions disciplinaires telles
que prévues dans le code de vie de l’école pouvant aller jusqu’à la suspension ou au
transfert d’établissement et même l’expulsion de la commission scolaire.
 L’élève, ou ses parents s’il est mineur, qui contrevient au présent code pourrait aussi
s’exposer à des poursuites de nature civile, pénale ou criminelle.


Le parent
Le parent d’un élève mineur est responsable du respect des règles d’utilisation et de la
nétiquette des réseaux sociaux. Pour l’élève qui contrevient au présent cadre de
référence, la collaboration des parents sera sollicitée.
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Informations / Orientation
Critères d’obtention du diplôme d’études secondaires (D.E.S.) Juin 2019
1. Accumuler un minimum de 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités
reconnues de la 5e secondaire ou de la formation professionnelle.
2. Parmi ces 54 unités, réussir :








Français de la 5e secondaire (6 unités)
Anglais de la 5e secondaire (4 unités)
Histoire de la 4e secondaire (4 unités)
Mathématique de la 4e secondaire : CST (4 unités), ou TS (6 unités) ou SN (6 unités).
Science de la 4e secondaire : ST (4 unités) ou ATS (6 unités)
Arts de la 4e secondaire (2 unités)
Éthique et culture religieuse ou Éducation physique de la 5e secondaire (2 unités)

Conditions supplémentaires pour l’admission en F.P. ou au CÉGEP
Formation professionnelle (F.P.)
-

Diplôme d’études secondaires (D.E.S.)
ou
Avoir 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et selon le programme de formation et choisi, avoir réussi
mathématique, français et anglais de la 3e ou de la 4e secondaire.
* Vérifier les conditions d’admission additionnelles requises pour certains programmes d’études.

Cégep
* Des préalables supplémentaires peuvent être exigés pour certains programmes incluant l’obtention du D.E.S.

Données personnelles et/ou documents importants
* Peuvent être requis pour l’admission en F.P., au CÉGEP et à la demande d’Aide financière aux études.
Certificat de naissance émis par le Directeur de l’état civil (grand format avec noms des parents).
Certificat de citoyenneté canadienne (si né hors Québec)
Certificat de sélection du Québec (immigration)
Code permanent (Lettres et chiffres).
Numéro d’assurance sociale (N.A.S.).
Carte d’assurance maladie (pour la F.P.).
Bulletins : conserver 4e secondaire (final) et 5e secondaire 1re étape (novembre) et 2e étape (mars) pour vos
demandes d’admission.
Relevé des apprentissages du MEES (dernière mise à jour) à conserver.

Alternatives après le secondaire
Sans D.E.S.
-Cours d’été (en ligne), reprises d’épreuves du MEES.
-Éducation des adultes.
-Formation professionnelle.
-CEGEP, conditions particulières (voir service d’orientation).
-Marché du travail.

Avec D.E.S.
S’ajoute aux alternatives précédentes :
CEGEP, si l’élève répond aux conditions d’admission ainsi
qu’aux préalables exigés selon le programme choisi
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Orientation / finissants
DATES ET EVENEMENTS 2018-2019
 Septembre 2018 :
- Rencontre d’information aux élèves finissants en classe.
- Inscription à la journée d’exploration des programmes collégiaux qui aura lieu :
Mardi 13 novembre 2018, au CEGEP Beauce-Appalaches.
- Inscription à l’activité « Jeunes explorateurs d’un jour » qui aura lieu jeudi 29 novembre 2018.
- Date limite d’inscription : fin septembre 2017.

 Octobre 2018
-

Réception des répertoires (2019-2020) des cégeps et des centres de formation professionnelle au
Service d’orientation, local C-107.
Soirée d’information sur le collégial offerte par le SRACQ, aux parents et aux élèves de 5e
secondaire: Mardi 16 octobre, 19 h, à la Salle Méchatigan.
Salon Carrière Formation de Québec 2018, du jeudi 18 au samedi 20 octobre au Centre de foires de
Québec (ExpoCité). www.saloncarriereformation.com .

 Novembre 2018
-

-

Inscription début novembre au cours en ligne de la CSBE : Science et environnement 402 (cours de
rattrapage ou de formation enrichi), session automne 2018. Début du cours : mi-novembre.
Étudiant d’un jour et portes ouvertes (F.P. et CEGEP).
Journée d’exploration / CEGEP Beauce-Appalaches : Mardi 13 novembre 2018.
Bulletin de la 1re étape : 15 novembre 2018.
Exploration de la formation professionnelle: Mardi 20 novembre 2018, voir service d’orientation
local C-107.
Visites des cégeps régionaux organisées par le SRACQ : 15 novembre (et 16/17 novembre selon
l'endroit). Coût variant de 25$ à 40$. Inscription en ligne et information au Service d’orientation
avant le 9 novembre.
Activité : « Jeunes explorateurs d’un jour » : Jeudi 29 novembre 2018.

 Décembre 2018
-

Disponibilité des demandes en ligne « EXPLORE », programme de bourse de cinq semaines pour
l’apprentissage de la langue anglaise du MEES (Ministère de l’Éducation). Date limite : 28 février
2019.

 Janvier 2019
-

Rencontre d’information en classe pour les demandes d’admission en F.P. et au CEGEP pour l’année
scolaire 2019-2020. Exploration de la formation professionnelle: Jeudi 7 février 2019, voir service
d’orientation local C-107.

 Février 2019
-

Date limite programme « EXPLORE » du MEES: 28 février 2019(Voir : Décembre 2018).
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 Mars 2019
-

1er mars 2019 : date limite des demandes d’admission en F.P. et au CEGEP : 1er tour.
Bulletin de la 2e étape : vers le 15 mars 2019, envoi électronique aux parents.
Inscription aux cours en ligne (Internet) de la CSBE, exemple : Science et environnement 402
(enrichi). Session printemps 2019.

 Avril 2019
- Réception des réponses conditionnelles aux demandes d’admission F.P. et CEGEP (du 1er tour).
- 2e tour d’admission en F.P.

 Mai 2019
-

1er mai : date limite de participation au 2e tour d’admission dans les CEGEPS. « Attention, celle-ci
est différente au SRAM ».
Réception des réponses conditionnelles d’admission au CEGEP à la mi-mai 2019 (2e tour).
Jeudi 2 mai 2019 : épreuve en français écriture 5e secondaire du MEES.
Rencontre d’information et procédure pour la demande d’Aide financière aux études en ligne (prêts
et bourses).

 Juin 2019
-

1er juin : date limite de participation au 3e tour d’admission dans les CEGEPS. « Attention, celle-ci
est différente au SRAM ».
Réception des réponses conditionnelles d’admission au CEGEP à la mi-juin (3e tour).
Bulletin de la 3e étape, 1re semaine de juillet 2019.

 Juillet - Août 2019
-

Début des cours d’été (en ligne), de formation et de rattrapage.
Mi-juillet : réception du Relevé des apprentissages du Ministère
(posté à votre domicile par le ministère), résultats disponibles sur votre Bureau virtuel début juillet.
Reprise d’épreuves ministérielles (MEES) : fin juillet 2019 (dates à confirmer).
Français (écriture), Anglais (régulier et enrichi) de la 5e secondaire, Histoire, Mathématique (CST, SN), Science
(régulière) de la 4e secondaire.

1-

Conseils des élèves : Choix des représentants par classe. Élections en septembre 2018.

2-

Conseil exécutif : Représente tous les élèves de la PBV. Élections en juin 2019 pour l'année 20192020.

3-

Exécutif 2018-2019 : Béatrice Bilodeau, Jonathan Cloutier, Alycia Lehoux, Vincent Marin et Camille Roy.

4-

Comité sportif : Organisation d’activités sportives sur l’heure du dîner, promotion du sport étudiant et des intra
muraux, etc.

5-

Comités de graduation : Toutes les activités des finissants : bal, bagues, album, chandails, photos,
etc.

6-

Ovascène : Plus d’une quarantaine de spectacles professionnels présentés entre septembre 2018 et juin 2019.
Accueil et technique. Voir Marc Rajotte au bureau d’Ovascène.

7-

Théâtre : Inscription : 150 $. Spectacles les 6 avril 2019 et 25 mai 2019. Metteurs en scène : à
déterminer.

89-

Ballet-jazz : Pour tous les élèves aux niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Rencontre d’information sur l’heure
du dîner. Spectacles prévus les 3-4 mai 2019. Inscription : 80 $ et 100 $ - Professeurs à déterminer.
Polyshow : Spectacle variété annuel 22 mars 2019, finale locale de Secondaire en spectacle.

10- Club Sciences : Rencontres sur l'heure du midi. Exploration de plusieurs formes scientifiques. Participation à des

événements comme Expo-Sciences.
11- Échanges étudiants / Voyages culturels : Quelques projets seront confirmés à l’automne 2018 selon

les niveaux. Si vous avez des suggestions, venez rencontrer un responsable de la vie étudiante au
local C-3.
12- Piscine : Bains libres gratuits une ou deux fois/cycle avec surveillance.
13- Salle d’entraînement : Local disponible tous les midis et quelques soirs après l’école (gratuit).
14- Sport étudiant : Équipes formées en vue des compétitions extérieures en volley-ball, basket-ball, soccer, hockey,

badminton, football (banquet Embâcle 26 janvier 2019), cross-country, athlétisme et rugby féminin (gala sportif
7 mai 2019).
Coûts d’inscription : Athlétisme et cross-country (Gratuit), badminton (175 $), basket-ball (250 $), volleyball
(250 $), football (450 $), Hockey: CSBE (100 $), Hockey RSEQ (250 $), RSEQ + CSBE (300 $), soccer (150 $) et
rugby féminin (100 $).
15- Guitare / Musique populaire : Dans le cadre d'un cours, spectacle le 30 mai 2019.
16- Ateliers de céramique (1re secondaire) : fabrication de pièces utilitaires et décoratives en utilisant

différentes techniques de céramique. Inscription 25 $ -Bernard Guillemette
17- Hockey et soccer sur table, ping-pong : Tous les midis – B-100.
18- Informatique : Local disponible un midi par semaine.
19- Parrainage : Soutien offert par des élèves de 4e et 5e années du secondaire sur l’heure du midi.

** D’autres activités pourront vous être suggérées en début d’année, surveillez les messages.
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ABSENCE PROLONGÉE ET/OU PLANIFIÉE
(voyage personnel, tournoi sportif, etc.)
Nom de l’élève : ________________________________________
Absence :

DU___________________ AU _____________________
(date de départ)
(date de retour à l’école)

Je serai absent(e) de la polyvalente en raison d’un
______________________________.
Je suis responsable d’aviser mes enseignants avant mon départ.
À mon retour, je suis responsable également de reprendre les informations et les travaux
manqués (ex. : ateliers d’aide le midi, un(e) ami(e) dans le même cours).
Je dois respecter les modalités de reprise d’examen (s’il y a lieu).

Signature des enseignants :
_______________________ (français)
_______________________ (mathématique)
_______________________ (anglais)
_______________________ (univers social)

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

(sciences)
(éthique)
(éd.phys.)
(arts/mus.)

AUX PARENTS
Des élèves s’absentent chaque année pour des voyages ou des tournois sportifs. Nous
vous prions de considérer le fait que les enseignants ne pourront prévoir du travail
compensatoire ou préparer du travail à l’avance. Pour ce qui est des évaluations prévues
pendant l’absence de votre enfant, sachez que la reprise n’est pas toujours possible. Votre
enfant devra prendre entente avec ses enseignants sur les modalités de la reprise
d’examen (s’il y a lieu).

IMPORTANT : Le parent doit communiquer avec la secrétaire d’unité avant l’absence
prévue afin de préciser les modalités de l’absence.

____________________________
(Signature de l’élève)
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