MOT DE LA DIRECTION
DATES À
RETENIR

Bienvenue à Polybel
Je profite de cette première parution de « L’œil de Polybel » de l’année
2017-2018 pour vous souhaiter ainsi qu’à vos enfants une excellente
année ! Je souhaite aussi la bienvenue à toutes nos nouvelles familles et
je tiens à vous assurer de mon entière collaboration et de mon soutien dans
la réussite éducative de vos enfants.
L’œil de Polybel contient des éléments d’information importants sur la vie
de l’école. Afin que tous les parents puissent le lire et s’y référer au besoin,
il sera déposé sur le site de l’école à tous les mois.

Lundi 4 septembre
Congé
Mercredi 6 septembre
Réunion des parents de
1re secondaire
à 18 h.
Réunion générale des
parents à la bibliothèque
de l’école à 19 h 30.

Enfin, tout comme l’an dernier, nous mettrons l’accent sur l’effort, la rigueur
et le respect et nous continuerons d’appliquer rigoureusement les règles de
conduite de l’école.

Mercredi 13 septembre
(en cas de pluie, remis au
14 septembre)

Voici l’adresse de notre site Internet : http://polybel.csp.qc.ca/ et voici celui
de la Commission scolaire des Patriotes : http://csp.ca/

Fort Polybel
Activité de la rentrée pour
tous les élèves

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

ACCUEIL TECHNIQUE

Portes ouvertes
De 18 h 30 à 21 h 30

Nous vous rappelons les dates de l’accueil technique :
Le mardi 22 août

9 h à 11 h 30
13 h à 15 h
15 h 30 à 17 h 30

Le mercredi 23 août 12 h à 14 h
14 h à 16 h

1re secondaire
2e secondaire
3e secondaire - TC et Repère
4e secondaire
5e secondaire

Le mercredi 23 août 18 h à 21 h
Pour tous les niveaux du secteur régulier qui ne peuvent se présenter
durant le jour.
Éducation personnalisée
Le mardi 29 août

à 9 h 30

Groupes 921-922-925-928-931
et 935

à 16 h

Groupes 970-971-972
973-974-975-985
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Jeudi 21 septembre

Vendredi 22 septembre
Journée pédagogique
Congé pour les élèves

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

1re édition

Août/Septembre

2016

L’œil de Polybel

ACCUEIL DES ÉLÈVES DE LA 1

RE

SECONDAIRE

Le 30 août aura lieu la première journée d’école pour les élèves de la 1re secondaire. Pour cette
journée, ils sont les seuls élèves présents à l’école. Ils pourront faire connaissance avec le personnel
enseignant et non enseignant de leur niveau. Ils pourront également explorer leur école. Nous leur
souhaitons une belle année scolaire et en profitons pour remercier les parents qui devront transporter
leur enfant afin qu’ils participent à ce début d’année scolaire.
Le 31 août sera une journée
pédagogique pour eux.

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

ENCADREMENT 1

RE

ET 2E SECONDAIRE

Cette année, les élèves de 1re et de 2e secondaire ne seront pas autorisés à quitter les terrains de
l’école le midi, sauf s’ils ont une autorisation signée des parents.

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

ENTRÉE PROGRESSIVE POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉDUCATION PERSONNALISÉE
Pour les groupes 970, 975 et 985 de l’enseignement spécialisé pour le développement social et
communicatif et du développement global, l’horaire de la rentrée progressive sera le 31 août et le 1er
septembre de 9 h 10 à 11 h 45.
L’accueil technique des élèves des groupes 970, 971, 972, 973, 974, 975 et 985 aura lieu le 29 août
à 16 h.

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

C ODE DE VIE
Veuillez lire attentivement le code de vie qui se trouve sur le site Internet de l’école, (sous l’onglet
Administration/documents administratifs/code de vie).
Vous y trouverez une multitude de
renseignements.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance du code de vie dans l’agenda de votre
enfant et de signer ce dernier.

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

R ÉUNION GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes, par la présente, invités à l’assemblée générale des parents de l’école secondaire Polybel
qui se tiendra le mercredi 6 septembre à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école. Lors de cette
rencontre, vous aurez l’occasion d’élire des candidats pour vous représenter à des postes vacants
au conseil d’établissement.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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PERSONNES À REJOINDRE
Vous trouverez sur le site Internet de l’école la liste téléphonique des personnes à rejoindre pour
motiver une absence ou encore pour communiquer avec la secrétaire du niveau de votre enfant. (Voir
sous l’onglet Accueil/Les incontournables/liste téléphonique des personnes à rejoindre).
Liste téléphonique des personnes avec lesquelles vous devez communiquer.

Pour motiver l’absence de votre enfant :
1re, 2e secondaire et Éducation personnalisée
3e, 4e et 5e secondaire – Groupes TC et Repère

Madame Hélène Renaud
Madame Joanne Geoffrion

poste : 5520
poste : 5518

Pour communiquer avec la direction de votre enfant :
1re et 2e secondaire

Madame Sylvia Beaulieu

poste : 5373

3e secondaire, Éducation Personnalisée –
Groupes TC et Repère

Madame Suzanne Lamoureux

poste : 5386

4e et 5e secondaire

Madame Lucie Ouellet

poste : 5495

Pour toutes questions concernant le transport scolaire :
Madame Caroline Girard

poste : 5336

Pour communiquer avec la direction d’établissement :
Madame Francine Goudreau

poste : 5325

Pour communiquer avec un enseignant de votre enfant :
Vous devez laisser le message au secrétariat du niveau correspondant à celui de votre enfant ou
acheminer un courriel directement à l’enseignant.
L’adresse courriel est composée de son : prénom.nom@csp.qc.ca

Pour toute autre information :
Veuillez communiquer auprès de Madame Raymonde Durand au poste 0106

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

OPÉRATION SEPTEMBRE - RAPPEL
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu offre la
possibilité qu’une partie de la facture de fréquentation scolaire
soit assumée par du financement provenant de Centraide
Richelieu-Yamaska.
Une évaluation de la demande sera effectuée.
Communiquez avec Steve Bilodeau à compter du 1er août, au
450 467-9373, poste 229

Page 3
Année 2017-2018

F ACTURATION
La facturation est personnalisée pour chaque élève de l’école et elle ne tient compte que des frais
fixes et des frais reliés au choix de cours qui apparaissent à l’horaire de l’élève.
La loi sur l’instruction publique stipule que les manuels et le matériel didactique requis pour
l’enseignement sont gratuits. Toutefois, la gratuité ne s’étend pas aux cahiers d’exercices ou tout
autre matériel sur lequel l’élève écrit, dessine, découpe et qui n’est pas réutilisable. Les crayons,
papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique et
sont donc à la charge des parents.
La facture devra être acquittée dès le début de l’année lors de la rencontre d’accueil prévue pour
votre enfant. Les seules modalités de paiement acceptées sont les suivantes :






Argent comptant;
Paiement direct INTERAC;
Chèque visé;
Mandat poste;
Paiement par internet (voir la nomenclature des institutions bancaires).

PAIEMENTS PAR INTERNET
NOMENCLATURE DES
INSTITUTIONS BANCAIRES

Effets scolaires

Institutions financières

Banque Laurentienne
CIBC
TD
Scotia
BMO

CM SC DES PATRIOTES-EFF.SCOL.
C.S. Patriotes – Effets scolaires
Commission scolaire des Patriotes – Effets scolaires
CS DES PATRIOTES EFFETS SCOLAIRES
Commission scolaire des Patriotes - Effets scolaires
Commission scolaire des Patriotes - Effets scolaires
Commission scolaire des Patriotes – Effets scolaires
Commission scolaire des Patriotes – School items
CS des Patriotes – Effets scolaires
CS DES PATRIOTES EFFET SCOLAIRE

Tangerine

Desjardins FR
Desjardins AN
Banque Royale
Banque Nationale

Le délai de traitement pour le paiement par Internet entre les institutions financières peut prendre
de 2 à 3 jours ouvrables. Donc, bien prévoir ce délai. Si le paiement se fait à l’intérieur des 3
jours ouvrables de l’accueil technique, une preuve de paiement devra être présentée lors
de cette journée d’accueil pour récupérer les effets scolaires.
Bien entendu pour faciliter la tâche aux parents, nous serons disponibles aux journées d’accueil afin
de prendre des ententes de paiement.

AUCUN CHÈQUE PERSONNEL NE SERA ACCEPTÉ.

Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires, nous vous prions de communiquer
avec la direction adjointe de votre enfant. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

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

SÉCURITÉ À BORD DES AUTOBUS
La sécurité et le bien-être des passagers étant l’objectif premier du transport scolaire, il est essentiel
d’exercer une discipline adéquate pour le bénéfice de tous. Sur la base de cet énoncé, il est important
de se rappeler que tout manquement aux règles de conduite ou aux mesures de sécurité est passible
d’une suspension temporaire ou permanente du privilège au transport scolaire. Veuillez prendre
connaissance du document « Le transport scolaire : une responsabilité partagée ! » envoyé par la
Commission scolaire des Patriotes.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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INFO AUTOBUS 2017-2018 – EN LIGNE LE 18 AOÛT À 10 H - RAPPEL
Les informations relatives au transport scolaire de votre enfant pour l’année scolaire 2017-2018
seront disponibles en ligne dès le 18 août à compter de 10 h. Vous ne recevrez pas d’attestation de
transport par la poste.
Dès le 18 août, visitez le csp.ca pour accéder en quelques clics à l’Info autobus 2017-2018. Cet
outil vous permet de savoir si votre enfant a droit au transport scolaire et de connaître l’information
détaillée relative à son transport :
— Circuits d’autobus
— Heures
— Lieu d’embarquement et de débarquement
Pour accéder aux informations, vous devrez avoir en main le numéro de fiche de votre enfant
ainsi que votre code postal. En cas de garde partagée, vous devrez également saisir le numéro
civique. Le numéro de fiche est composé de sept chiffres et se trouve sur les documents tels que :
— Bulletin
— État de compte
— Horaire au secondaire
— Carte étudiante
Pour plus d’information sur le transport scolaire offert à la Commission scolaire des Patriotes :
consultez la Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des
classes, visitez la Foire aux questions sur le site Web de la CSP ou communiquez avec votre école.

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

S ERVICE AUX PARENTS ET PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Les élèves ou leurs parents qui vivent une situation insatisfaisante, sont invités à en discuter avec le
membre de l’équipe-école qui est impliqué dans cette situation. Si cela ne permet pas de trouver
une solution, nous vous invitons à communiquer avec la direction de l’école. Si l’insatisfaction
demeure, vous pouvez communiquer avec le service aux parents de la Commission scolaire des
Patriotes et ultimement, avec le Protecteur de l’élève. Tous les renseignements nécessaires sont
disponibles sur le site Web de la CSP à l’adresse suivante : www.csp.ca sous l’onglet Parents.

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

A SSURANCES
La commission scolaire ne détient pas d’assurance accidents pour ses élèves. Il est de la
responsabilité des parents de souscrire annuellement au bénéfice de chacun de leurs enfants d’âge
scolaire à une telle assurance auprès d’un assureur privé. Cela s’applique également aux élèves qui
effectuent des stages à l’extérieur dans le cadre de leurs études à la CSP et qui subiraient une
blessure en dehors du lieu de stage.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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S TATIONNEMENT
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).
Rappel pour les élèves ayant des véhicules
Le nombre de places de stationnement étant restreint, les élèves n’ont pas accès aux aires de
stationnement de l’école. Ils sont ainsi invités à stationner leur véhicule sur la rue de Lévis aux
endroits permis.

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

FORT POLYBEL 13 SEPTEMBRE (EN CAS DE PLUIE, 14 SEPTEMBRE)
Le 13 septembre aura lieu l’activité d’accueil Fort Polybel pour tous les élèves de l’école. Pour cette
activité nous demandons à tous les élèves de se vêtir de vêtements sport.
Lors de cet évènement 40 équipes d’élèves de tous les niveaux se disputeront le trophée Fort Polybel
en s’affrontant dans différentes épreuves. Nous espérons que le soleil, le plaisir et la compétition
seront au rendez-vous!

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

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2017-2018
Le salon des activités parascolaires se tiendra en septembre à l’heure du dîner, dans le hall d’entrée.
Les élèves y trouveront toutes les informations sur les différentes activités offertes tant sportives que
culturelles : basketball, volleyball, théâtre, activités du midi, etc. Il ne faut pas oublier les comités de
finissants tels que le salon étudiant, le bal, l’album et la mosaïque des finissants. C’est un rendezvous à ne pas manquer pour tous les élèves qui veulent bouger et s’impliquer.

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

INFORMATIONS SUR LE WEB POUR LES INFOS DE LA RENTRÉE
Pour en savoir plus sur les services offerts à l’école qui accueille votre enfant, nous vous invitons à
vous rendre sur le site Web de l’école à l’adresse http://polybel.csp.qc.ca/ ou celui de la
commission scolaire en cliquant sur www.csp.qc.ca. Vous y trouverez des renseignements utiles
sur le transport scolaire, les fermetures d'école lors d’intempéries, la participation des parents, le
calendrier scolaire, les projets particuliers des écoles secondaires, le Protecteur de l'élève et
beaucoup plus!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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TRIOOMPH
Prix TRIOOMPH : Expérience en piste au Centre ICAR
Afin de les féliciter pour leur persévérance, leur assiduité et leur cheminement scolaire au cours de
l’année 2016-2017, la fondation TRIOOMPH a invité les élèves gagnants suivants : Alycia OuelletGray et Alyson-Marie Beauchamp de secondaire 2 ainsi que Billy-John Goutelle, Marc-Antoine
Monette et William Poitras-Chagnon de l’éducation personnalisée.
Ces élèves ont eu la chance de vivre le programme « Expérience en piste » au centre ICAR, un
complexe ultra moderne de sports motorisés situé à Mirabel le 23 mai dernier. Après un mot de
bienvenue, les élèves ont enfilé un casque de course et ont pu essayer plusieurs voitures dont
Porsche, BMW, Mercedes et Mustang accompagnés de conducteurs certifiés. Sensations fortes au
rendez-vous ! L’activité s’est terminée par un bon souper en compagnie des pilotes auxquels les
élèves ont pu poser toutes leurs questions. Ils ont passé un excellent moment en leur compagnie !

Prix TRIOOMPH : Pilotez votre succès chez Pratt & Whitney Canada
La fondation TRIOOMPH a également invité 5 autres élèves cette année : Amélie Simard, JulieAnne Barbeau, Jimmy Graham et Dylan Boudreault de secondaire 5 ainsi qu’Olivier Boivin de
secondaire 1.
Dans le but de féliciter leurs efforts scolaires, leur attitude positive ainsi que leur persévérance, les
gagnants se sont vu attribuer le prix TRIOOMPH Expérience en vol chez Pratt & Whitney Canada.
Suite à une visite de l’usine de Pratt & Whitney située à St-Hubert, les jeunes ont pu visiter l’atelier
de maintenance des moteurs, ils ont pris un autobus les menant à Dorval où ils ont pu faire un vol
privé en avion au-dessus de l’île de Montréal d’une durée de 50 minutes. Quelle expérience
fantastique les élèves ont vécue ! Ces fabuleuses images du haut des airs resteront longtemps
gravées dans leur mémoire !
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE POLYBEL
VOUS SOUHAITE UNE BELLE RENTRÉE!

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