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MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
Vous recevez aujourd’hui notre premier communiqué mensuel. Vous y trouverez les dates importantes des 
activités prévues dans les prochaines semaines. Nous en profitons pour vous rappeler que votre collaboration 
est très importante, afin de favoriser la réussite de vos enfants. Nous apprécions grandement votre soutien et 
votre implication dans notre école. 
 
En mon nom ainsi qu’en celui de l’équipe-école, nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2019-2020. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 

Le mercredi 18 septembre dernier, à la salle Méchatigan, se tenait l’assemblée générale des 

parents. Nous avons procédé à l’élection des membres du conseil d’établissement. Tous les 

parents des élèves de l’école étaient invités à cette rencontre. Les parents élus sont : mesdames 

Ann Mathieu, Émilie Guillemette, Érika Bascunan, Nathalie Breton et Sophie Gagnon. Mme 

Judith Bonenfant et messieurs Steve Trachy et Antoine Matte sont les parents demeurant en 

poste. 

 

Notre première rencontre du conseil d’établissement se tiendra le jeudi 24 octobre à 17 h 15 à 

la bibliothèque. Vous êtes toujours les bienvenues à nos rencontres. 

 

 

ÉVALUATION EN ANGLAIS CETTE ANNÉE 

Comme vous le savez, le nombre de périodes d’anglais est passé de 4 à 6 en anglais régulier 

ainsi qu’en anglais enrichi et ce de secondaire 1 à 3. L’équipe d’anglais a décidé de profiter 

du changement pour retravailler le contenu des cours ainsi que les modalités d’évaluation. 

Suite à ces changements, les enseignants utiliseront des côtes et non des résultats chiffrés durant 

l’étape. Voici le barème déterminé cette année en anglais régulier et enrichi et ce de 

secondaire 1 à 5 : 

EXCELLENT: VERY WELL DONE:  WELL DONE:  
A+  = 95-100 %  B+  =85-89 % C+  =  75-79 % 
A    = 90-94 % B    =80-84 % C    =   70-74 % 
 
LIMITED HAS DIFFICULTIES IS STRUGGLING 
D+   =  65-69 % E+     = 55-59 % F+       = 49 % and less 
D      = 60-64 % E       =  50-54 % 
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Il est à noter que toutes les évaluations d’une étape seront évaluées en lettre selon le barème 

établi et que seul le résultat de fin d’étape (par compétence) sera chiffré. Il ne faut donc pas 

s’attendre à voir une valeur par évaluation puisque l’enseignant posera son jugement final à la 

fin de l’étape. Merci d’en prendre bonne note. 

 

SERVICE DE SANTÉ 
Ce service est assuré par madame Lucille Berthiaume, infirmière. En plus d’assumer un rôle 

préventif, l’infirmière voit à fournir un environnement sécuritaire aux élèves présentant des 

problèmes de santé ou ayant certains handicaps. Si votre enfant a besoin d’un auto-injecteur, 

vérifiez qu’il n’est pas périmé et qu’il en a un en sa possession.   

 

Nous vous demandons de vérifier la tête de votre enfant, afin de voir s’il n’y a pas de petites 

bestioles qui s’y sont logées. L’été et les différents camps fréquentés sont parfois propices aux 

poux. Veuillez-nous en informer si vous en découvrez. La collaboration de tous les parents est 

nécessaire pour contrôler les poux de tête. Merci de votre vigilance!  

 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT 
L’école communiquera avec vous par courriel pour vous informer que votre enfant a été 

absent. Nous vous demandons d’y répondre, afin de nous expliquer le motif pour lequel votre 

enfant a dû s’absenter, et ce, dans un délai de 24 heures. Si aucune explication n’est fournie, 

votre enfant se verra attribuer une reprise de temps. 

 

DATES IMPORTANTES 
Jeudi 24 octobre  conseil établissement à 17h15 bibliothèque 

Jeudi 10 octobre  1re communication   vous la recevrez par courriel 

Mercredi 16 octobre portes ouvertes à la PBV  salle Méchatigan  

Vendredi 18 octobre journée pédagogique 

 

NOUVEAUTÉS À LA DIRECTION  
Nous avons l’occasion cette année d’accueillir deux nouvelles directions adjointes : 

 

 Madame Geneviève Plante (remplacement par intérim d’Anne-Marie Grenier),  

responsable secondaire 1, OPE/CA 1er cycle et Explorateurs; 

 Monsieur Alexandre Poulin, responsable secondaire 3, Tremplin et CAI. 

Madame Anne-Marie Grenier assurera la direction par intérim de la PBV jusqu’à la fin juin. 
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PREMIÈRE COMMUNICATION 
Une première communication vous sera acheminée autour du 10 octobre pour vous faire part 

d’un premier suivi de votre enfant cette année.  

 

La remise des bulletins (rencontre des parents) sera jeudi, le 14 novembre de 16 h à 18 h et de 

19 h à 21 h. 

 

NOUVEAUTÉ CONCERNANT LES FACTURES 
Les factures seront envoyées par courriel dans la dernière semaine d’octobre. Les virements 

bancaires seront possibles cette année. 

 

COIN FUMEURS 
Dorénavant, pour pouvoir avoir accès à la zone des fumeurs, zone située entre l’école et le 

Centre Caztel, il faut que vous ayez autorisé votre enfant à s’y retrouver. Pour plus d’information, 

veuillez communiquer avec la réception au 418 386-5541 poste 43000. 

 

STATIONNEMENT 
Nous demandons aux parents qui viennent chercher leurs enfants en fin de journée de se 

stationner dans le stationnement en face de la polyvalente, soit celui du Centre Caztel et de 

ne pas utiliser celui de la piscine. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

PORT DE L’UNIFORME 
Je tiens à vous remercier pour votre soutien dans l’implantation du port du vêtement scolaire 

PBV. Je veux vous informer que la compagnie Flip Design sera avec nous, le jeudi 3 octobre de 

11 h 50 à 13 h au B-100 pour la 2e remise de commandes (commandes tardives). Je vous 

rappelle la règle pour l’uniforme à la PBV : le vêtement que l’on voit doit obligatoirement être 

un chandail arborant le logo de la PBV. Le port de la veste cachant le logo n’est pas permis.  

 

AVIS DU CENTRE CAZTEL 
La Ville de Sainte-Marie nous demande notre collaboration afin d’éviter que nos élèves 

flânent au Centre Caztel. Ce lieu est réservé à la Ville et il ne s’agit pas d’un lieu scolaire. 

Des infractions peuvent être remises aux élèves fautifs par les policiers. Merci d’en 

discuter avec vos enfants. 

 

 

Anne-Marie Grenier, pour l’équipe de direction.  
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