MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
La rentrée scolaire est déjà loin derrière nous. Plusieurs projets ont déjà été
réalisés : Maison hantée, élection au conseil des élèves, salon des activités,
visite du policier communautaire, inscription aux voyages, portes ouvertes,
etc. Je vous invite à découvrir les activités à venir en parcourant cette
édition du journal.

DATES À
RETENIR
9 novembre
Conseil
d’établissement

Bonne lecture !
Geneviève Richard, directrice

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

15 et 16 novembre
Vente des photos
des finissants

BULLETIN ET SOIRÉE DE PARENTS

17 et 18 novembre

La fin de la première étape est déjà à nos portes.

pédagogiques

Vous recevrez, via le portail, le bulletin de votre enfant. Pour les parents qui
n’ont pas d’adresse courriel, votre enfant recevra son bulletin à l’école.

17 novembre

De plus, veuillez noter que la rencontre parents-enseignants aura lieu
le jeudi 17 novembre de 18 h à 21 h.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Invitation des conseillers d’orientation

Journées

Rencontre de parents
et enseignants
de 18 h à 21 h
-*-*-*-*-*-*-*-*-

Pour la rencontre de parents-enseignants du 17 novembre 2016 :
Votre enfant est dans l’une des situations suivantes :





A besoin du Service d’aide à la réussite au collégial ;
Est non diplômable ;
Est finissant et vous souhaitez obtenir davantage d’informations scolaires (préalables DEPcollégial, écoles alternatives, etc ;)
A des besoins particuliers ou distinctifs et vous souhaitez en savoir davantage sur les
parcours de formation offerts à l’école secondaire Polybel, à la commission scolaire des
Patriotes, à l’École orientante l’Impact, à l’éducation des adultes, aux organismes externes,
etc.

L’équipe des conseillers d’orientation sera présente afin de répondre à vos questions. Venez nous
voir !
François Bernier, c.o et Karyne Jussaume, c.o
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CONSEIL DES ÉLÈVES
Lors des scrutins tenus du 11 au 14 octobre dernier, il y a eu élection des membres du conseil des
élèves.

Nous tenons à féliciter : Philibert Thibault et Oummay Meer-Hossen, de l’éducation personnalisée,
Nathan Loiselle et Victor Morin, de la 1re secondaire, Jannick Lacoste et Lily Renaud, de la
2e secondaire, Anne Cormier et Léanie Lamarre, de la 3e secondaire ainsi que Amélya Piché Labbé
et Annie-Pier Parent de la 4e secondaire comme représentants élus au conseil des élèves.
Nous tenons aussi à féliciter Lucas Boucher, président et Laurence Cabana, vice-présidente, de la
5e secondaire, qui représenteront les élèves au conseil d’établissement.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

PETIT PRESSE CAFÉ
Depuis près de cinq ans, les élèves et les intervenants du groupe FPT-CESDSC ont le plaisir
d’offrir des cafés spécialisés au personnel de l’école qui le désire, et ce, à tous les matins. Grâce à
l’appui du Presse Café de Mont-Saint-Hilaire, l’équipe s’approvisionne en grains de café pour en
faire de délicieux breuvages tels que le cappuccino, l’espresso macchiato et le mokaccino. Ce
plateau de travail permet aux élèves TSA de développer diverses compétences, des attitudes et
des comportements propices au marché du travail.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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GAGNANTS D’UNE BOURSE D’ÉTUDE DE 300,00 $

Le 30 septembre dernier a eu lieu le tirage de 110 bourses d’études dont 32 bourses au niveau
secondaire d’une valeur de 300,00 $ chacune offerte par la Caisse populaire Desjardins de BeloeilMont-Saint-Hilaire.
Cinq de nos élèves ont eu la chance de gagner une bourse. Il s’agit de Ludovic Burgess, Anne
Cormier, Lancelot Léonard, Alexandre Moreau et Anthony Richard. De plus, Anthony Richard a
gagné un prix de présence de 100, 00 $.
La remise a eu lieu au Cinéma de Beloeil le 22 octobre dernier en présence de dirigeants de la
Caisse.
Nous remercions chaleureusement la Caisse Populaire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et nous
félicitons nos gagnants!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ENSEIGNEMENT-RESSOURCE 1RE SECONDAIRE
L'enseignante-ressource de 1re secondaire, madame Marie-Josée Sévigny, passera dans tous les
groupes au début du mois de novembre afin d'offrir aux élèves un atelier sur le stress et l'anxiété à
l'école.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

OBJETS PERDUS
Dans la semaine du 14 au 18 novembre, les élèves et les parents auront accès aux objets perdus à
l’entrée principale avant.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

S TATIONNEMENT - RAPPEL

Veuillez noter que les stationnements de l’école secondaire Polybel sont réservés uniquement au
personnel détenant une vignette.
Étant donné des incidents passés et récents et par mesure de sécurité pour les élèves à la sortie
d’école, nous vous demandons d’utiliser le débarcadère en face de l’école (rue de Lévis).

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*2016-2017

SEMAINE DE PRÉVENTION DE LA

TOXICOMANIE DU 20 AU 26 NOVEMBRE

Les 2 et 3 novembre, le policier communautaire
Monsieur André Phaneuf, présentera un atelier
concernant l’alimentation, la drogue et le
dopage aux élèves de 5e secondaire inscrits à
l’option multi-cardio. L’objectif de cet atelier est de
sensibiliser et de promouvoir de saines habitudes
de vie.
Durant la semaine du 6 novembre, un représentant
de La Maison Jean Lapointe viendra présenter
l’atelier À tout hasard aux élèves de la
5e secondaire. Cet atelier créé pour les jeunes permet de faire la lumière sur les types de jeux
auxquels ils s'adonnent. Son contenu a été développé par le Centre québécois d'excellence pour la
prévention et le traitement du jeu de l'Université de Laval.
Le 21 novembre sera présentée aux élèves de 1re secondaire et aux groupes FA de l’éducation
personnalisée une pièce de théâtre "Les vendredis de Sophie" animée par le théâtre Parminou.
Les objectifs traités sont d'illustrer certaines conséquences possibles liées à la consommation et le
rôle de la pression des pairs dans l'influence et l'incitation à la consommation.
La semaine de prévention de la toxicomanie sous le thème « s’affirmer est la clé » se tiendra
du 20 au 26 novembre 2016.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
Polybel n’est pas seulement une école, c’est un milieu de vie. Un milieu de vie où chaque élève
devrait se sentir écouté et en sécurité, surtout lorsqu’une situation qui le brime survient. Afin
d’assurer le bien-être des élèves, Polybel a élaboré un plan de lutte contre l’intimidation.
Concrètement, à l’école, des affiches ont été installées à des endroits stratégiques et visibles.
Nous les retrouvons par exemple à la bibliothèque ou à l’entrée principale. Celles-ci présentent le
nom des divers intervenants qui peuvent appuyer les élèves lorsqu’une telle situation se présente à
eux ainsi que le numéro du local où ils peuvent les retrouver. De plus, des boîtes aux lettres
décorées par les élèves ont été installées près des bureaux des éducateurs spécialisés, et ce, sur
les deux niveaux de l’école. Le signalement peut donc être fait par écrit en toute confidentialité.
À la maison, si à votre enfant vous fait part d’une situation en lien avec l’intimidation, vous pouvez
signaler l’acte d’intimidation ou de violence ou encore formuler une plainte en toute confidentialité.
Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec la direction de niveau de votre enfant par téléphone
au 450-467-0262 ou réagir par courriel à l’adresse suivante : agissons.Polybel@csp.qc.ca.
Voir l’invitation ci-jointe en provenance du Comité de parents.
http://polybel.csp.qc.ca/files/2015/10/Invitation_Conférence_Intimidation_2015-11-18.pdf

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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FILM 1 : 54
Le 15 novembre prochain, les élèves du 2e cycle et de la formation
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS) assisteront
au visionnement du film 1 : 54 au cinéma de Beloeil. Les élèves de
la formation préparatoire au travail (FPT) assisteront au même film
le 14 novembre prochain. Ce film réalisé par Yan England porte
sur l’intimidation en milieu scolaire.
Les élèves ont reçu l’information en classe ce matin et doivent
remettre le coupon-réponse à la secrétaire de niveau au plus tard le
4 novembre. Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour
nous remettre ce dernier dans les plus brefs délais. Les élèves qui
ne participeront pas à cette activité doivent se présenter en classe.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ACTIVITÉS DU MIDI
525 élèves se sont inscrits aux activités offertes à l’heure du dîner lors du Salon des activités en
septembre dernier. Nous profiterons de l’œil de Polybel pour vous montrer quelques élèves en
action. Nous débutons ce mois-ci avec la présentation des élèves inscrits à l’activité photo.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

POK-O-MACCREADY
Les élèves de 2e secondaire de la concentration anglais passeront une fin de semaine d’immersion
totale en anglais du 10 au 12 novembre inclusivement. Cette fin de semaine se déroulera au camp
Pok-O-MacCready dans les paysages splendides des Adirondacks aux États-Unis.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

AIDE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Un service d’aide à la réussite scolaire est en place à Polybel pour les élèves de 1re secondaire.
Nous vous invitons à voir l’information sur notre site Internet en cliquant sur ce lien :
http://polybel.csp.qc.ca/files/2015/10/portail-image-2.pdf

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*2016-2017

SOUPER SPAGHETTI LE SAMEDI 26 NOVEMBRE
C'est avec impatience que nos élèves de la concentration anglais de 2e et de 3e secondaire
recevront leur jumeau de Kelowna en Colombie Britannique du 10 au 17 février prochain. Plusieurs
activités seront au menu afin de leur faire découvrir l'aspect culturel de notre région. Entre autres,
la visite du Parlement Canadien à Ottawa, du musée Canadien de la Guerre, du planétarium de
Montréal, un souper à la cabane à sucre et sans oublier une journée en plein air avec le
bonhomme Carnaval à Québec ! Et tout cela, en échangeant dans une langue seconde pour tout le
monde. Des liens vont sûrement se tisser pour longtemps à travers cette expérience enrichissante.
En avril, ce sera au tour de nos élèves de se faire accueillir par leur jumeau.
De plus, les élèves de 4e secondaire auront la chance de vivre un voyage culturel et linguistique à
Washington DC et Lancaster, Pennsylvanie du 5 au 9 avril prochain. Le voyage permettra de se
plonger dans une culture anglophone et d’améliorer la maîtrise de cette langue seconde.
Afin d’aider les élèves à diminuer les coûts pour leur voyage, plusieurs activités de financement
seront organisées. La première étant un souper spaghetti qui aura lieu le 26 novembre à la
cafétéria de Polybel à compter de 17 h 30. Le coût est de 15,00 $ pour les adultes et 10,00 $ pour
les élèves et les enfants de 12 ans et moins.
Il est possible de se procurer des billets auprès des élèves qui participent au voyage ainsi
qu’auprès des enseignants responsables Magareth Inglis, Marie-Josée Sévigny, Julie Vermette,
François Ponton et Stéphane Arseneau.
Encouragez-les !

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

3

E

ÉDITION DU SALON EXPLO-CARRIÈRES

La 3e édition du Salon Explo-carrières, qui s’adresse aux parents et élèves de 3e à 5e secondaires
de l’ensemble de la CSP, aura lieu le 29 novembre prochain de 18 h à 21 h à l’école secondaire De
Mortagne.
Cet événement d’envergure, mis sur pied par une équipe de conseillères d’orientation de la CSP, a
pour but de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre collégial, universitaire, de
formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires. Environ
70 exposants seront présents lors de cette soirée qui, l’an passé, avait attiré près de
2 000 participants.
Nous vous espérons en grand nombre à cet évènement annuel.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

SCIENCES AMUSANTES
Les élèves de 1re secondaire sont invités à participer à des expériences divertissantes tout en
explorant des principes de chimie, de physique et d’écologie. Quelques exemples d’activités :




Fabrication de bombes de bain
SUPER glue
Lampe à lave
Le 3 novembre l’activité proposée est : Figurine en plastique bio.
Le 16 novembre l’activité proposée est : Ampoules électriques.

Ces activités ont lieu tous les jours 6 à midi au local de science et elles sont présentées par les
techniciennes en travaux pratiques mesdames Lorraine Binette et Roxanne Petel.

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE POLYBEL
2016-2017

