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REMISE DES BULLETINS 
 

Date : Jeudi le 14 novembre de 16 h 15 à 18 h et de 19 h à 21 h.   

 

L’ensemble des enseignants sera disponible pour vous rencontrer et pour parler avec vous des 

réussites et des défis de votre enfant. Votre présence est importante pour nous, mais davantage 

pour votre enfant.  

 

Merci de venir en grand nombre. 

 

VOLET TOXICOMANIE  
 

La semaine de la prévention des dépendances se déroulera du 18 au 22 novembre. Le thème 

retenu pour cette année : « À TOI DE DÉCIDER ». L’école tiendra quelques activités tout au long 

de la semaine. Nous vous invitons à discuter avec votre enfant des effets néfastes de la drogue. 

Ces sites https : //www.jeunessesansdroguecanada.org et https://mapbv.com/toxicomanie/ 

peuvent également alimenter vos discussions tout  vous informant. Si vous avez des inquiétudes 

pour votre enfant ou si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec madame 

Sylvie Langevin, TES et intervenante en dépendance, qui s’occupe du volet toxicomanie à la 

PBV par courriel à l’adresse suivante: sylvie.langevin@csbe.qc.ca ou par téléphone au  

418 386 5541 poste 43430 (AM) ou 43050 (PM). 

 

OPÉRATION NEZ ROUGE  

 

Opération Nez rouge est de retour pour une septième année. Tous les profits amassés seront 

versés aux équipes sportives de notre école. Nous avons besoin de parents bénévoles afin 

d’assumer les raccompagnements ou encore pour répondre aux appels. Nous vous invitons dès 

maintenant à planifier une ou plusieurs soirées de bénévolat, car votre support est essentiel pour 

nous. Cette année, le formulaire est directement en ligne. Vous pouvez le récupérer dès 

maintenant à l’adresse suivante : www.operationnezrouge.com section bénévole et le 

compléter. Offrir du temps à Nez rouge, c’est faire un geste concret pour sécuriser nos routes, 

c’est contribuer financièrement à soutenir nos équipes sportives et c’est aussi s’amuser entre 

amis. Opération Nez rouge sera en fonction 15 soirs soit les : 29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 19, 

20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 décembre. 

 

Si vous avez consommé un peu trop d’alcool ou si vous êtes trop fatigué pour conduire, faites 

appel à nos services.   

 

 

 

Un milieu de vie où chacun a sa place! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeunessesansdroguecanada.org%2F&data=02%7C01%7Cmarie-pier.giguere%40csbe.qc.ca%7C9d18156cb3c64614e12308d75b52c3d9%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637078283340772958&sdata=OUStU%2BBkkQflgOkTcbGpfx3rTsx2%2Brj3k0KFtI3egv0%3D&reserved=0
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UNIFORME SCOLAIRE  

 

Voici le lien pour la commande de vêtements scolaires : https://www.flipdesign.ca/   

 

Cliquez sur l'onglet « Commander » pour avoir accès à la boutique en ligne. 

 

Code d’accès : pbv17smb 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE   

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre site Internet à l’adresse suivante : 

http://mapbv.com. Vous y trouverez plusieurs informations utiles. Nous avons également une 

page Facebook pour les gens intéressés. Il suffit d’aimer notre page pour joindre le groupe. 

 

ENQUÊTE COMPASS 

 

Voici les résultats d’un sondage mené en 2018-2019 par l’équipe de recherche de l’Université 

Laval avec la participation de tous les élèves de la PBV en lien avec le profil de santé scolaire 

de notre école. Plusieurs données sont très intéressantes et peuvent susciter de belles 

discussions avec vos adolescents! Cliquez sur ce lien pour plus d’information : 

https://mapbv.com/capsules-divers/ 

 

RÉVEILLON  

 

Cette année, nous vivrons avec nos élèves une formule « réveillon » pour célébrer Noël. En effet, 

le jeudi 19 décembre, nous prolongerons notre journée jusqu’à 21 h et vivrons avec vos enfants 

une fête que l’on veut digne de la féérie de Noël. Le conseil exécutif travaille actuellement sur 

la programmation de cette soirée. Le vendredi 20 décembre, les élèves et le personnel seront 

en congé. 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 

 

Vendredi 15 novembre 2019 

Vendredi 6 décembre 2019 

Lundi 6 janvier 2020 

Vendredi 24 janvier 2020 

 

 
L’équipe de direction 

Anne-Marie Grenier, Jean-Claude Lambert, Alexandre Poulin, Valérie Faucher et Geneviève Plante 

Un milieu de vie où chacun a sa place! 

https://www.flipdesign.ca/
http://mapbv.com/
https://mapbv.com/capsules-divers/

