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MOT DE LA DIRECTION  
 
Chers parents,  
 
Vous recevez aujourd’hui notre premier communiqué mensuel. Notre contexte cette année est un réel défi 
pour tous. Nous communiquons régulièrement avec vous et nous prenons à cœur l’éducation de nos élèves. 
Sachez que votre collaboration est précieuse et que nos enfants ont besoin d’être rassurés.  
 
En mon nom ainsi qu’en celui de l’équipe-école, nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2020-2021. 

 

ON SE PRÉPARE POUR LA SCOLARISATION À DISTANCE! 
Dans le contexte actuel et advenant l’isolement d’un élève ou d’un groupe d’élèves, nous 

déposerons les travaux sur Teams. Nous avons modélisé aux élèves comment se rendre sur la 

plateforme Teams et à utiliser les différents outils. Nous offrirons les cours selon l’horaire cyclique 

de l’élève. Il se peut que les enseignants expliquent la matière et restent disponibles pour 

répondre aux questions ou que certains enseignent pendant un plus long moment dans la 

période selon les circonstances de chaque cours. Nous avons pris les besoins d’outils 

technologiques et nous tenterons de fournir les outils selon les besoins. Advenant un isolement 

d’un groupe ou de l’école entière, sachez que la scolarisation se poursuivra et vous serez 

rapidement informé des modalités dans les 24 heures suivant l’annonce. Merci.  

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
Le mercredi 9 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 

Annie Gagné, Nadia Déry, Judith Bonenfant et messieurs Antoine Matte et Steeve Trachy. 

Mesdames Érika Bascunan, Nathalie Breton et Émilie Guillemette poursuivent leur mandat pour 

l’année 2020-2021 

 

Notre première rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 29 septembre à 17 h 15 

à la bibliothèque. Vous êtes toujours les bienvenus 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 la 1re à la 3e secondaire. 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 cotes et non des résultats 

chiffrés durant l’étape. Voici le barème déterminé cette année en anglais régulier et enrichi 

pour tous les niveaux : 
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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 % 

 

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.   

 

 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT   
L’école communiquera avec vous par courriel pour vous informer de l’absence de votre enfant. 

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. Dans le contexte actuel, plusieurs mesures sont 

mises en place afin d’assurer la santé de tous. Merci d’être vigilants et de consulter le site : 

www.csbe.qc.ca/ bon à savoir covid pour répondre à toutes vos questions.  

 

 

DATES IMPORTANTES  
 

Mardi 29 septembre conseil établissement à 17h15 bibliothèque 

Lundi 12 octobre  1re communication   vous la recevrez par courriel 

Vendredi 9 octobre  journée pédagogique 
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NOUVEAUTÉS À LA DIRECTION 
Nous avons l’occasion cette année d’accueillir deux nouvelles directions adjointes : 

 

➢ Madame Marie Jacques-Bilodeau, responsable 1re secondaire, CA 1er cycle, 

Explorateurs et classe Phenix; 

➢ Madame Katia Delorme, responsable 3e secondaire, Tremplin et CAI. 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION   
Une première communication vous sera acheminée autour du 12 octobre pour vous faire part 

d’un premier suivi de votre enfant cette année.  

 

La remise des bulletins (rencontre des parents) prévue le jeudi 19 novembre est annulée en 

raison du Covid-19. Les bulletins seront envoyés par courriel. Les parents qui souhaitent 

rencontrer les enseignants pourront le faire via TEAMS ou par téléphone sur rendez-vous. Plus de 

détails vous seront acheminés ultérieurement. 

 

 

NOUVEAUTÉ CONCERNANT LES FACTURES 
Les factures seront envoyées par courriel en octobre. Les virements bancaires seront possibles 

cette année. 

 

 

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, au plus tard le jeudi 

15 octobre 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.  
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CONCOURS POUR DES DEVOIRS AGRÉABLES 

Envie de rendre la période des devoirs plus motivante? Alloprof Parents propose de 

bons trucs et lance un concours pour vous! À gagner : 400 $ pour l’achat 

d’accessoires de votre choix pour faciliter la période des devoirs.  
  
https://www.alloprof.qc.ca/fr/concours/concours-pour-des-devoirs-agreables 
 

 

 

L’équipe de direction 
Anne-Marie Grenier, Jean-Claude Lambert, Katia Delorme, Anick Gervais et Marie Jacques-Bilodeau 

 

 

Un milieu de vie où chacun a sa place ! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB399%2FfKFJ%2F639%2F5954%2FBs33M4%2F1%2F4744703%2F22cj2XOz%2FI%2F648%2F6THRF5.html%3Fh%3DNNV1jDDt1bAONRmUbZtuSKtH796i0zhSP5lAn3mXj4U&data=02%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Ccf21dc7fd30d4445396e08d859c392a4%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637358043806274921&sdata=Mx4K3QJiBlusHXeBJyWnSTEBPzx%2FkWSqWctI6ImCyoI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB399%2FfKFJ%2F639%2F5970%2FZ3FYvu%2F1%2F4744703%2F22cj2XOz%2FI%2F648%2F6THRF5.html%3Fh%3DuoteKv1KcgQ7lu2hHrYYXEakJyet0mG8Ituw_g_NJws&data=02%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Ccf21dc7fd30d4445396e08d859c392a4%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637358043806274921&sdata=dD85o8YcItME0m5XTgHIsy5Ni5xrCbeJNh3%2FXjC7M0c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB399%2FfKFJ%2F639%2F5958%2FbdE6DG%2F2%2F4744703%2F22cj2XOz%2FI%2F648%2F6THRF5.html%3Fh%3D5_jDXsUmiOt48Vw2U7BgUNDtxUPKwZzCA9QwuYwYiH8&data=02%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Ccf21dc7fd30d4445396e08d859c392a4%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637358043806284917&sdata=SUqaOOKb8DsMCOj0b9wQDFqWvfQBi5cXsaY%2B59XttxI%3D&reserved=0
https://www.alloprof.qc.ca/fr/concours/concours-pour-des-devoirs-agreables

