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SEPTEMBRE 

2022 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

Vous recevez aujourd’hui notre premier Info-Parents pour l’année scolaire 2022-2023. Notre année 

scolaire est bien lancée et c’est un plaisir de voir notre école pleine et dynamique! Les activités 

parascolaires sont entamées et nos jeunes ont une panoplie d’activités qui leur est offerte. Un jeune 

impliqué est un élève souvent plus motivé à réussir. Il faut donc les inciter à vivre des activités selon 

leurs intérêts. Notre école compte plus de 1755 élèves, ce qui représente 160 élèves de plus que l’an 

dernier. Notre école est bien vivante et remplie de belle énergie de jeunesse! Nous travaillons fort 

afin de conscientiser les jeunes au respect de la différence et à l’importance du respect en tout 

temps. Nous tenons à ce que notre milieu soit un endroit où il fait bon de vivre et où l’on peut offrir 

un vrai beau milieu où chacun a sa place!  

En mon nom ainsi qu’en celui de l’équipe-école, nous vous souhaitons une bonne année scolaire 

2022-2023. 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE PARENTS 

Le mercredi 6 septembre dernier, à la bibliothèque, 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 pour un mandat de deux ans sont :  Isabelle 

Sylvain, Mélanie Tremblay, Annie Berthiaume et Steve Trachy. Nicolas Blouin, Nathalie Breton, Erika 

Bascunan et Katherine Jacques poursuivent leur mandat pour l’année 2022-2023. 

Notre première rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 27 septembre à 17 h 15 à 

la bibliothèque. Vous êtes toujours les bienvenus à nos rencontres comme public.  

 
SERVICE DE SANTE 

Ce service est assuré par madame Hélène Gravel, infirmière. En plus d’assumer un rôle préventif, 

l’infirmière voit à fournir un environnement sécuritaire aux élèves qui présentent des problèmes de 

santé ou ayant certains handicaps. Si votre enfant a besoin d’un auto-injecteur, assurez-vous qu’il 

en ait un en sa possession et que celui-ci ne soit pas périmé.   

FACTURATION 

Les factures seront envoyées par courriel à la fin octobre. Les virements bancaires seront possibles 

encore cette année. Sachez également que l’école s’engage cette année à payer 50% des frais 

de RSEQ de tous les sports. La mesure ministérielle nous permet donc d’offrir des sports à plus d’élèves 

à moindre coût.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT 

L’école communiquera avec vous par courriel ou par Mozaïk 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 puisque son absence sera traitée comme une 

absence non motivée. Nous nous réservons toujours le droit de refuser le motif d’un parent pour la 

motivation d’une absence lorsque certains éléments nous confirment que des conséquences 

doivent être apportées.  

 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

Mardi 27 septembre  Conseil établissement  17 h 15 à la bibliothèque 

Lundi 3 octobre   Journée pédagogique (élections) 

Semaine du 15 octobre  1re communication   Vous la recevrez par courriel 

Vendredi 28 octobre  Journée pédagogique 

 

MEMBRES DE LA DIRECTION 

Notre équipe de direction poursuivra ses mandats pour l’année 2022-2023 avec l’ajout d’une 

personne : 

Madame Anne-Marie Grenier, directrice de l’école 

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

Madame Anick Gervais, responsable 2e secondaire, CFER et classe régionale; 

Madame Katia Delorme, responsable 3e secondaire, Tremplin et CAI; 

Monsieur Jean-Claude Lambert, responsable 4e et 5e secondaire.    

Madame Karine Duhamel, responsable du programme Explorateurs 
 

PREMIERE COMMUNICATION 

Une première communication vous sera acheminée par courriel dans la semaine du 15 octobre. 

Vous pourrez lire un commentaire sur la situation académique et comportementale de votre enfant 

jusqu’ici. Une lettre sera également inscrite pour vous aider à situer votre enfant dans ses 

compétences dans chaque matière : A, B, C, D ou E. Prenez note par contre que le premier bulletin 

de novembre (envoyé dans la semaine du 15 novembre) utilisera pour sa part des résultats chiffrés 

plus détaillés.  

De plus, la plateforme Mozaik vous permet de suivre les traces accumulées de votre enfant dans 

plusieurs matières. Restez informés et curieux de son cheminement en tout temps.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION A LA SEXUALITE 

Comme les années antérieures, des ateliers d’éducation à la sexualité seront présentés aux 

élèves. Différents thèmes seront abordés, selon l’âge des élèves. Vous trouverez tous les détails 

en cliquant sur le lien suivant : Cliquez ici. 

 

STATIONNEMENT 

Nous demandons aux parents qui viennent chercher leurs enfants en fin de journée d’utiliser le 

stationnement en face de la polyvalente, soit celui du Centre Caztel et de ne pas utiliser celui de la 

piscine. De plus, puisque la circulation est chargée le matin, la direction vous invite à laisser votre 

enfant dans le stationnement du Caztel au lieu de l’arrêt stop. Une petite marche leur fera le plus 

grand bien et permettra de libérer la rue pour la circulation uniquement sans risque d’accident. 

Merci de votre collaboration. 

PORT DE L’UNIFORME 

Je tiens à remercier vos enfants pour leur belle collaboration quant au port du vêtement scolaire 

PBV. Je vous rappelle la règle pour l’uniforme à la PBV est que 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. L’année est bien débutée et nos jeunes sont très beaux dans nos couleurs.  

 

L’équipe de direction 

 
Anne-Marie Grenier, Anick Gervais, Jean-Claude Lambert, 

Karine Duhamel, Katia Delorme & Marie Jacques-Bilodeau 

PLAINTE DE NOS VOISINS LES COMMERÇANTS 

Plusieurs commerces, épiceries et restaurants ont informé l’école que certains de nos élèves ont 

des comportements déplaisants lorsqu’ils se rendent dans leurs installations le midi. Nous aimerions 

pouvoir compter sur vous pour discuter des règles de base lorsqu’on fréquente des milieux publics. 

Les commerces m’informent, entre autres, que les jeunes jettent leurs déchets par terre dans leur 

stationnement ou qu’ils font des vols. Le message a été fait aux élèves. Nous aimerions pouvoir 

compter sur vous pour en reparler avec eux. Au nom des commerces avoisinants la polyvalente, 

merci!  

https://mapbv.com/wp-content/uploads/2022/09/EDUC-Contenus-Sexualite-Personnel-scolaire-Secondaire-FR-1.pdf

