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MOT DE LA DIRECTION 

 
Bien que le début d’année se passe plus normalement, certaines mesures sanitaires imposées 

sont tout un défi pour nos jeunes et notre milieu scolaire. Nos jeunes sont résilients et très 

collaborateurs. Il faut souligner leurs efforts et les encourager! Merci de votre précieuse 

collaboration.  

 

 
1ere COMMUNICATION EN NOVEMBRE ET RENCONTRES DE PARENTS  

 

Une première communication vous sera transmise dans la semaine du 8 novembre. Celle-ci 

vous permettra d’avoir un portrait de votre enfant au niveau académique et comportemental 

avant le premier bulletin de janvier.  Par la suite, vous serez invité à venir rencontrer les 

enseignants de votre enfant en soirée le 18 novembre comme nous avions l’habitude de le 

faire avant la pandémie. Tous nos enseignants seront sur place pour vous rencontrer entre 17h30 

et 20h30. À votre arrivée dans le hall, vous recevrez un feuillet vous indiquant le local pour 

rencontrer chacun des enseignants. Vous pourrez donc vous diriger librement dans l’école pour 

effectuer vos différentes rencontres. Deux règles sanitaires sont imposées : la désinfection à 

l’entrée de l’école et le port du masque en tout temps dans notre établissement. Au plaisir de 

vous rencontrer bientôt! 

 

TRAVERSE AU PASSAGE PIÉTONS  

 

Pour la sécurité de vos enfants, merci de leur rappeler de traverser la rue aux passages piétons 

et non un peu partout en sortant du terrain de l’école. La présence policière est accrue à cet 

endroit depuis le début de l’année et nous avons besoin de l’aide des jeunes et des 

automobilistes afin d’assurer la sécurité de tous. Merci de nous aider à protéger vos enfants. 

 

PROPRETÉ! 

 

Plusieurs de nos jeunes sortent diner à l’extérieur et marchent vers les différents restaurants. La 

Ville de Ste-Marie nous demande de rappeler à nos jeunes l’importance de conserver les lieux 

propres lors de leurs déplacements et d’utiliser les poubelles sur leur chemin. Merci de nous aider 

à conserver notre Ville fière!  

 

ALLOPROF : trucs pour aider les parents à soutenir leurs enfants lors des examens 

 
Premiers examens et communication aux parents : outils à partager     

La majorité des élèves passeront leurs premières évaluations sous peu. Vous voulez leur donner 

un coup de pouce? Faites-leur découvrir : 
 

1. nos trucs pour étudier  

2. nos répertoires de révision. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB417%2FbX8N%2F670%2F6194%2FgAvgaB%2F1%2F5013171%2FJM3A8AOc%2FI%2F679%2F1gol5K.html%3Fh%3DiPPtXWnfUZ9LEAwG-geRj8K3BoJQKUyzG_jO7c4UEmM&data=04%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Cf9feff4f38bb4468946008d87048fc33%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637382806051297896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NRq5OpXcANCHsVefD8UedpZDw3df1yBM%2BujRkuDRG9M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB417%2FbX8N%2F670%2F6195%2FAi0rj9%2F1%2F5013171%2FJM3A8AOc%2FI%2F679%2F1gol5K.html%3Fh%3DmF1T4jTecN_VvujzyrbjhNFkU1XmzQfa7f_G21_VLKY&data=04%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Cf9feff4f38bb4468946008d87048fc33%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637382806051297896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pFVp2JxX39GY7nmTWMdouc8Poxnopmx5%2FP5kzZiZXf4%3D&reserved=0
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Et comme les parents peuvent avoir un impact positif sur leur réussite, invitez-les à consulter le 

dossier Réussir ses examens préparé par l’équipe d’Alloprof Parents.  

 
La première communication 

Nous vous invitons aussi à leur faire découvrir notre article sur la première communication, ainsi 

que des astuces pour avoir une bonne communication avec les enseignants toute l’année. 
 

 

 

VOLET TOXICOMANIE  

 

La semaine de la prévention des dépendances se déroulera du 21 au 27 novembre. Le thème 

retenu pour cette année : « PORTER LE CHANGEMENT ENSEMBLE ». 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,  

https://mapbv.com/toxicomanie/ ou encore l’outil parent peuvent également alimenter vos 

discussions tout en 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). 

 

Saviez-vous que… 

Il est interdit de fumer ou vapoter dans un véhicule lorsqu’il y a une personne de moins de 16 

ans à bord? Il est donc important que nos élèves plus vieux ayant un permis de conduire soient 

informés de cette loi afin d’éviter les contraventions. Il n’est donc pas permis de se rendre 

fumer/vapoter dans le véhicule d’un jeune dans le stationnement lorsque certains élèves plus 

jeunes sont présents. Un document intéressant sur le vapotage se retrouve sur le site web de 

l’école. Cliquez ici pour y accéder. 
 

 

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. 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB417%2FbX8N%2F670%2F6203%2FQpYhUO%2F1%2F5013171%2FJM3A8AOc%2FI%2F679%2F1gol5K.html%3Fh%3DhV1D9OUts8lDyWVBn4pOLC57rDwvkCnHUUfH4abmsFM&data=04%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Cf9feff4f38bb4468946008d87048fc33%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637382806051307889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eXFit0h7ClrYuE5zk7mXGKFcm2G4EkarHSKjIGN2hjU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB417%2FbX8N%2F670%2F6204%2FcpDu73%2F1%2F5013171%2FJM3A8AOc%2FI%2F679%2F1gol5K.html%3Fh%3Dbr2keEbWeKz3zXugPaEuaQqeWZbYHc-BkLUiNLWEFps&data=04%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Cf9feff4f38bb4468946008d87048fc33%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637382806051307889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iusmptcI8MnmF90C%2FH61KxnCb07utZyxptpDtrw5Kxc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB417%2FbX8N%2F670%2F6205%2Fv8f90u%2F1%2F5013171%2FJM3A8AOc%2FI%2F679%2F1gol5K.html%3Fh%3DKq_Hw-yhkd422Gvo7YUiTWCSYiJlBei6sdzFuJmiDGM&data=04%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Cf9feff4f38bb4468946008d87048fc33%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637382806051317884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LWUGmve%2FAvQwwybkn2Q3AMeV8QpzfXqjdrivc6wHWk4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.dialoginsight.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F8688%2FB417%2FbX8N%2F670%2F6206%2FkqXF67%2F1%2F5013171%2FJM3A8AOc%2FI%2F679%2F1gol5K.html%3Fh%3DBp4D30hmsqg4ebZ-2tgCFdTPEd0dTLzYCJcLURtlGxA&data=04%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7Cf9feff4f38bb4468946008d87048fc33%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637382806051327874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LeRlgA0ZhZ5LDfh1XFcKPOC9PH9tPhGHfauE3W2CiTk%3D&reserved=0
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
https://mapbv.com/toxicomanie/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fquebecsanstabac.ca%2Fje-previens%2Foutils%2Fressources-parents&data=04%7C01%7Cmarie-eve.drolet%40csbe.qc.ca%7C4ad70c46720b4ecec36b08d99a49cdc9%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637710464033871634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aDmqr1LL1NgeAtX%2B67QNZed9Yc6%2FY9N9j8TqsS8625s%3D&reserved=0
mailto:sylvie.langevin@csbe.qc.ca
https://mapbv.com/parents/pbv-parents-informe/
https://www.flipdesign.ca/
http://mapbv.com/
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ENQUÊTE COMPASS  

 

Les résultats d’un sondage, mené en avril dernier 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, se trouvent sur le site web de l’école. Cliquez ici pour consulter les résultats. Plusieurs 

données sont très intéressantes et peuvent susciter de belles discussions avec vos adolescents! 

 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR  

 

Vendredi 5 novembre 2021 

Vendredi 19 novembre 2021 

Vendredi 3 décembre 2021 

Vendredi 6 janvier 2022 

Vendredi 28 janvier 2022 

 

 

 
L’équipe de direction 

Anne-Marie Grenier, Jean-Claude Lambert, Katia Delorme, Anick Gervais et Marie Jacques-Bilodeau 

https://mapbv.com/parents/pbv-parents-informe/

