
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toujours pertinent d’amener votre enfant avec vous! Au plaisir de vous 

rencontrer bientôt! 
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PLATEFORME « AIDER SON ENFANT » 

NOUVEAUTÉ À LA PBV! Une plateforme pour les parents : Aider son enfant! 

Puisque l’équipe-école croit au travail d’équipe essentiel entre les parents, les élèves et le 

personnel scolaire, nous vous offrons gratuitement cette année l’accès à la plate-forme « Aider 

son enfant ». Il s’agit d’une ressource fort intéressante pour les parents sur une panoplie de sujets : 

la gestion du numérique, la famille et ses différentes réalités, la gestion des enfants difficiles, 

l’anxiété, les réseaux sociaux, etc… Plusieurs conférences et Facebook lives sont également 

offerts régulièrement. Nous vous invitons à profiter gratuitement de toutes ces ressources réalisées 

par des experts! Une pièce jointe explique la procédure pour profiter pleinement de cette 

nouvelle plateforme!  

ENQUETE COMPASS 
 

Chaque année, notre école participe à une enquête qui sonde les habitudes de vie des élèves. Les 

résultats de l’étude 2021-2022 se trouve à l’adresse suivante : Cliquez ici. Nous vous invitons à les 

consulter pour ainsi en apprendre davantage sur les habitudes de vie de nos adolescents à la PBV.  

INVITATION AUX PARENTS POUR LA REMISE DES BULLETINS 

Enfin le retour à la vie normale! Nous pouvons enfin vous inviter à venir rencontrer en personne 

les enseignants de vos enfants suite au premier bulletin (qui sera envoyé par courriel le lundi 

14 novembre). Voici l’horaire pour prévoir votre visite le 17 novembre prochain : 

Enseignants de 1ère, 2e secondaire + Explorateurs + l’équipe d’éducation physique :  

16h15 à 18h15 + 19h15 à 21h00 

Enseignants de 3e, 4e, 5e secondaire + Tremplin + l’équipe d’arts et musique :  

16h15 à 17h45 + 18h45 à 21h00 

https://mapbv.com/wp-content/uploads/2022/11/Resultats-enquete-COMPASS-Quebec-2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’IMMERSION – ETE 2023 

Le collège de Stanstead offre un Séjour Linguistique qui est un programme d’immersion depuis 

plus de 35 ans. Il accueille des garçons et des filles âgés de 11 à 17 ans dans le but d’apprendre 

l’anglais, le français ou l’espagnol. Ce programme unique, d’une durée de 4 semaines, 

comprend l’apprentissage en classe, des excursions, des week-ends de camping, ainsi que 

d’autres activités passionnantes.  

Le programme de cet été est prévu du 2 juillet au 29 juillet 2023. 
 

En pièce jointe vous trouverez le dépliant pour l'édition 2023. Plus d’informations, nous vous 

invitons à visiter leur site web Séjour linguistique ou bien leur vidéo YouTube! 
 

VOYAGES OFFERTS AUX ELEVES DE LA PBV  

Des enseignants proposeront aux élèves de certains niveaux de participer à un voyage cette 

année. Les informations seront fournies aux élèves et il est possible que vos enfants vous en 

parlent. Voici l’offre de voyages proposée pour 2022-2023 : 

2e secondaire : Toronto  

3e et 4e secondaire (et Tremplin): Washington 

4e et 5e secondaire : Projet d’échange en Alberta 

5e secondaire (et Tremplin): New York  

4e et 5e secondaire : Espagne du 23 juin au 1 juillet 2023 

Des rencontres d’informations auront lieu pour donner plus de détails aux élèves et parents 

intéressés.  

En cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès au rapport de gestion de notre école pour l’année 

scolaire 2021-2022. Nous avons encore cette année trois objectifs principaux : 

1. Augmenter la proportion des élèves titulaires d’un premier diplôme/certification en 5 ans 

2. Augmenter le taux de qualification/diplomation des garçons 

3. Mettre en place des activités axés sur le sentiment d’appartenance à notre école 

Bonne lecture ! 

Cliquez ici pour consulter le rapport 

RAPPORT ANNUEL DE LA PBV 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stansteadcollege.com%2Fsejour-linguistique&data=05%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7C499c59e35bc24b14763008daa30f52ab%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C638001583466306946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZnREk932Gyd0aaiyFpOJZUs9c5qCzQwhxET6S2s%2FfsA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db1Rf2PmO4eE%26t%3D65s&data=05%7C01%7Csecretariat.pbv%40csbe.qc.ca%7C499c59e35bc24b14763008daa30f52ab%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C638001583466306946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n7WX1zu8M1VaAMZfE%2FKQLVo4eHc5blEC0qk77PBGfAE%3D&reserved=0
https://mapbv.com/wp-content/uploads/2022/11/Rapport_gestion_21-22-PBV.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REUSSITE SCOLAIRE, : L’AFFAIRE DE TOUS ! 

DATES IMPORTANTES  

17 novembre : Soirée de rencontre de parents suite au premier bulletin 

15 novembre : Visite du cégep pour nos élèves de 5e secondaire 

18 novembre : journée pédagogique 

9 décembre : journée pédagogique 

22 décembre : Réveillon à la PBV jusqu’à 21h00 et congé le 23 décembre  

 

L’équipe de direction 

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

Karine Duhamel, Katia Delorme & Marie Jacques-Bilodeau 

 

Suivez toutes nos activités et notre réalité scolaire sur notre groupe Facebook « Polyvalente 

Benoît-Vachon Officiel ». Vous pourrez consulter toutes les photos de notre journée 

d’Halloween vécue cette semaine.  
 

POLYVALENTE BENOIT-VACHON- FACEBOOK  

La réussite des élèves est une responsabilité qui se doit d’être partagée entre trois acteurs 

clés : l’élève lui-même, l’équipe-école et les parents. À l’approche du premier bulletin, nous 

vous proposons un texte intéressant sur ce que font nos élèves qui réussissent, nos enseignants 

qui ont des élèves qui réussissent et nos parents qui ont des enfants qui réussissent (voir pièce 

jointe). 

On vous rappelle également que le travail de collaboration est essentiel entre nos familles et 

le milieu scolaire. Il vaut toujours mieux attendre de laisser baisser la pression avant de 

communiquer ou d’écrire à un enseignant suite à une situation qui implique notre enfant. La 

loi du 24 heures est toujours gagnante! Personne n’est parfait et il faut se rappeler nous avons 

besoin d’un village pour élever nos enfants! Il est toujours gagnant de communiquer avec 

l’enseignant directement et de prendre le temps de clarifier les choses calmement et 

respectueusement. Nous sommes tous des modèles pour nos jeunes et nous devons modéliser 

le respect et croire en l’éducation! Merci de votre précieuse collaboration! 

 


