MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
En ces premiers jours de l’an 2017, le personnel de l’école Polybel se joint à
moi pour vous souhaiter santé, sérénité, amour et bonheur au quotidien. C’est
un plaisir renouvelé que de travailler avec des partenaires tels que vous pour
le bien-être de vos enfants.

ARRIVÉE ET DÉPART

DATES À
RETENIR
25 janvier 19 h
Conseil d’établissement
26 janvier 18 h 30
Rencontre de parents

Nous vous rappelons que les élèves ont accès à l’école et aux terrains
adjacents, et ce, à compter de 8 h 15 le matin seulement. À moins d’activités
après les heures de cours, les élèves sont invités à quitter l’école avant
16 h 30.

JOURNÉE BLANCHE POUR LES ÉLÈVES DE 1

Des groupes FMS-FPT
27 et 30 janvier
Journées
pédagogiques
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SECONDAIRE
Le 21 février prochain, les élèves de première et de deuxième secondaire de
l’école Polybel seront invités à venir s’amuser au Village Vacances Valcartier
dans la région de Québec. Le but de cette journée se veut une activité
rassembleuse où adultes et jeunes auront l’occasion de se connaître dans un
contexte différent. Le départ de l’école se fera à 7 h 30 et le retour est estimé
à 17 h.

Plus de 35 glissades sur
neige les y attendent, ainsi
que des sentiers de patinage,
de la course en skis géants et
bien plus encore! Qui osera
dévaler l’Himalaya?
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PARTICIPATION RECORD AU TOURNOI DE LA CSP !
Le 18 novembre dernier
avait lieu le premier
tournoi de la ligue de
basketball 3 contre 3 à
l’école secondaire Polybel
à Beloeil.
Huit écoles primaires
regroupant 30 équipes se
sont affrontées dans le
cadre de plusieurs matchs
chaudement disputés. Ceci
représente près de
150 joueurs du primaire,
ce qui constitue une
hausse considérable par
rapport à l’année
précédente.
Une quinzaine d’élèves arbitres, représentant le projet particulier de basketball de l’école Polybel, se
sont retrouvés pour vivre leur passion du ballon rond. Le tournoi fut un grand succès et les joueurs se
donnent rendez-vous le 27 janvier prochain pour le 2e tournoi de 3 contre 3 de la saison.

CONFÉRENCE ÉMILIE HEYMANS
Émilie Heymans (athlète olympique canadienne en
plongeon, médaillée quatre fois en quatre jeux) est
venue rendre visite aux élèves de première et de
deuxième secondaire de l’école le 29 novembre en
après-midi. Elle a raconté son parcours aux élèves
en abordant les sujets suivants : la réalisation de ses
rêves, la persévérance scolaire et sportive, etc… Ils
ont même eu la chance de poser des questions, de
voir ses médailles, de demander des autographes et
de prendre des photos avec elle.
Le comité valorisation de l’école a organisé
cette activité pour les élèves du premier
cycle. Madame Heymans a été invitée
grâce à la fondation Bruny Surin, qui a
pour mission de motiver, inspirer et
encourager les jeunes par le biais de
conférences. Un gros merci à Émilie
Heymans pour sa visite à Polybel.

STAGE D’OBSERVATION PROJET D’ORIENTATION PERSONNEL – 16 JANVIER
Dans le cadre du cours « projet d'orientation personnel », les élèves de 5e secondaire vivront une
journée de stage d'observation le 16 janvier 2017. Lors de cette journée, les élèves seront en milieu
de travail pour comprendre la réalité d'une profession qui les intéresse. Il s'agit d'une activité très
signifiante dans leur démarche d'orientation. Pour des informations supplémentaires concernant ce
projet obligatoire, n'hésitez pas à écrire aux enseignants concernés: natasha.nadeau@csp.qc.ca et
luc.larocque@csp.qc.ca.Merci!
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PRÉVENTION DES TOXICOMANIES
Durant la semaine du 9 au 16 janvier, les animateurs de la maison Jean Lapointe viendront présenter
l'atelier Mon indépendance, j'y tiens ! aux élèves de 1re secondaire et aux élèves de l’éducation
personnalisée (groupes FA1). Depuis 2008, ces animateurs visitent les écoles du Québec et
rencontrent les élèves de 1re secondaire. En tout, plus de 200 000 jeunes ont reçu cet atelier !
Structuré autour d’une présentation multimédia de 60 minutes, Mon indépendance, j’y tiens ! permet
aux jeunes de recevoir une information juste et crédible sur les risques liés à la consommation
d’alcool et de drogues. De plus, cette présentation met l’accent sur la position personnelle des élèves
afin de les outiller de manière responsable lorsqu’ils sont confrontés à certaines situations à risque.

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

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AU PROFIT DE L’ÉCHANGE LINGUISTIQUE À KELOWNA EN
COLOMBIE-BRITANNIQUE ET POUR LE VOYAGE À WASHINGTON

Zumbathon de Polybel - À mettre à votre
agenda le 27 janvier 2017

C'est avec hâte 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. Et tout cela, en échangeant
dans une langue seconde pour tout le monde. Des liens vont 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.
Afin d’aider les élèves à diminuer les coûts pour leur voyage, plusieurs activités de financement
seront organisées. Après le souper spaghetti, il s’agit du traditionnel Zumbathon de Polybel qui aura
lieu le vendredi 27 janvier 2017 de 19 h à 21 h au gymnase de l’école.
Le coût est de 15, 00 $ en pré-vente pour les adultes et de 10,00 $ pour les élèves et les enfants de
17 ans et moins. Les billets se vendront 20,00 $ à la porte.
Il est possible de se procurer des billets auprès des élèves qui participent au voyage ainsi qu’auprès
des enseignantes responsables soit Margaret Inglis, Marie-Josée Sévigny, Julie Vermette, Stéphane
Arseneau et François Ponton 450-467-0262 poste 5361.
Prenez note que la campagne de financement du zumbathon est également au profit du voyage à
Washinton pour les élèves de 4e secondaire de la concentration anglais, qui aura lieu du 5 au 9 avril
2017.
Venez encourager les élèves et bougez pour votre santé !
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LES ACTIVITÉS DU MIDI

L’ACCESSIBILITÉ AUX CONDOMS
Dans le but de promouvoir de saines habitudes de vie et de sensibiliser les élèves à une sexualité
responsable en tenant compte du développement du jeune, avec la direction de l’école, nous avons
priorisé comme action cette année d’améliorer l’accessibilité aux condoms à l’école Polybel. Les
statistiques démontrent que la proportion des élèves qui auront leur première expérience sexuelle
durant l’étape du secondaire est d’environ 50%.
Nos élèves ont accès au service de la clinique jeunesse à l’école, où ils(elles) peuvent obtenir un
suivi contraceptif et un dépistage des infections transmissibles sexuellement ou par le sang. Ce
service est offert par le CLSC de la Vallée-des-Patriotes via l’infirmière de l’école et un médecin du
CLSC.
Les élèves impliqués au Conseil d’établissement ont manifesté le souhait d’avoir une meilleure
accessibilité aux condoms à l’école. Nous avons donc identifié des membres du personnel de l’école
(surveillantes d’élèves, éducateurs spécialisés, certains enseignants) pouvant faciliter la démarche
de l’élève pour se procurer des condoms. Le parent demeure un allié important identifié par les jeunes
pour s’informer et avoir du support sur les aspects touchant la sexualité. Pour vous guider, nous vous
proposons une capsule d’informations à l’intention des parents, disponible sur notre site Internet au
lien suivant : http://polybel.csp.qc.ca/2016/12/16/laccessibilite-aux-condoms/, et ce produite par le
projet Mosaïk du ministère Santé et des Services sociaux du Québec. Bonne lecture.
Johanne Guérin
Infirmière clinicienne en santé des jeunes

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE POLYBEL
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
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