MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Je profite de cette parution de l’œil de janvier pour vous dire que la journée
du 22 décembre dernier a été un succès. Le super party des Fêtes a été
apprécié des élèves et du personnel. Je tiens à féliciter les jeunes membres
du conseil des élèves pour leur initiative, à remercier les membres de la
Fondation pour leur contribution et les parents pour leur soutien.
En ces premiers jours de l’an 2018, le personnel de l’école Polybel se joint à
moi pour vous souhaiter santé et bonheur au quotidien. C’est un plaisir
renouvelé que de travailler avec des partenaires tels que vous.

DATES À
RETENIR

29 et 30 janvier
Journées
pédagogiques
-*-*-*-*-*-*-*-*-

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

JOURNÉE BLANCHE POUR LES ÉLÈVES DE 1

RE

ET DE 2E SECONDAIRE

Le 22 février prochain, les élèves de première et de deuxième secondaire de l’école secondaire
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 15.
Les élèves auront l’opportunité de choisir entre les glissades sur tubes ou le parc aquatique Bora.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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5e édition

Janvier

L’œil de Polybel

ADMISSION POUR LA FORMATION COLLÉGIALE
Bonjour chers parents d’élèves de 5e secondaire.
Comme vous le savez, la période des demandes d’admission pour la formation collégiale (1er tour)
et professionnelle approche à grands pas. En ce qui a trait à la formation collégiale, la demande
peut se faire entre le 16 janvier 2018 et le 1er mars 2018, 23h59. Généralement, les centres de
formation professionnelle s’attendent aussi à recevoir les demandes d’admission avant le 1er mars
2018. Aucune demande d’admission envoyée au SRAM n’est traitée avant le premier mars 2018,
ainsi il n’y a pas de phénomène de premier arrivé, premier servi.
Via des présentations en classe (P.O.P), les conseillers d’orientation de l’école informeront les
élèves sur la procédure de ces demandes d’admission. Ces présentations auront lieu entre le 8
janvier et la mi-février 2018.
https://sram.omnivox.ca/sva2/Regulier/
https://www.srafp.com/
Nous demeurons disponibles.
Karyne Jussaume, conseillère d’orientation / François Bernier, conseiller d’orientation

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

SALON DES ACTIVITÉS
Un deuxième salon des activités aura lieu le 19 janvier prochain. Nous invitons les élèves à s’inscrire
en grand nombre. Voir le guide des activités à ce lien : http://polybel.csp.qc.ca/files/2017/09/infoparasco-polybel-2017-2018.pdf

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

ANIMATION POUR LE TEXTILE, C’EST SCIENTIFIQUE!
Le vendredi le 15 décembre dernier, les élèves de 4e secondaire, en option Science et Technologie
de l’Environnement, ont reçu la visite d’un Innovateur qui leur a fait vivre l’expérience « Le Textile :
c’est scientifique ».
Durant cette activité, les élèves ont pu expérimenter le travail qu’effectuent les employés du textile.
Grâce aux multiples stations expérimentales, ils ont pu tester la coloration, la combustion,
l’absorption, la résistance à la rupture, l’imperméabilité, l’élasticité, la plasticité, la perméabilité à
l’air, la friction et l’isolation. Ensuite, ils devaient proposer la meilleure fibre textile dans la
fabrication d’un produit.
Cette activité, offerte par le Réseau Technoscience, avait pour but de faire connaître les métiers
scientifiques reliés aux textiles et les jeunes semblaient emballés d’en apprendre un peu plus sur le
travail qui doit être effectué sur les textiles avant la production.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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BASCKETBALL PARASCOLAIRE
Joueurs du mois – Novembre
Camelon a été un leader tout au long du mois de novembre pour son
équipe. Éthique de travail en pratique, communication avec ses
coéquipiers en situation de match, il a su montrer l'exemple. Son désir
de vaincre et surtout son refus de la défaite sont contagieux auprès de
ses coéquipiers. En novembre, Camelon a une moyenne de 24 points
par match, notamment grâce à une performance inspirée où il a
marqué 28 des 47 points de son équipe contre Héritage.

Molly a été une menace pour ses adversaires tout au long du mois de
novembre. Agressive en défense, elle a multiplié les vols de ballons. Née en
septembre, elle est presque éligible pour jouer en catégorie benjamine, et elle est
dominante en catégorie juvénile. Elle a connu une soirée de 20 points dans la
victoire lors d'un des matchs les plus importants de la saison contre la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme. Travaillante et souriante, elle est une boule
d'énergie positive pour son équipe!

Joueurs du mois - Décembre
Cédric est un leader dans toutes les sphères du basketball. Il est un
des meilleurs joueurs offensifs de son équipe avec plus de 10 points
par match en moyenne, en plus d’être un pilier défensif autant en 1
contre 1 qu’en défensive d’aide. Il est un travailleur acharné autant en
pratique qu’en match. Lors du mois de décembre, il a rendu de fiers
services aux équipes juvéniles en jouant deux matchs en juvénile D2
et un match en D3. Cédric mène par l’exemple, il a une éthique de
travail irréprochable et est le genre de coéquipier que toute équipe
voudrait avoir.

Jessica a été la joueuse offensive la plus productive de son équipe lors du
mois de décembre. Elle a mené son équipe avec une moyenne de 21 points
par match. Joueuse de secondaire 3, elle a connu un match de plus de 20
points contre le Collège Sacré-Cœur, 6e meilleure équipe juvénile D2 au
Québec. Elle est utilisée à toutes les positions et est de plus en plus agressive
en situation de match. À noter qu’elle est une étudiante-athlète hors-pair avec
une moyenne générale de plus de 90%.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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CALENDRIER DES TOURNOIS RSEQ
Calendrier de l’équipe Benjamine
#

Date

Heure

149 Ven 2018-01-12 8:30

Visiteur
Polybel

152 Ven 2018-01-12 11:30 Polybel
158 Lun

2018-01-22 8:30

160 Lun

2018-01-22 11:30 Polybel

Receveur

Endroit

Mgr-A.-M.-Parent
4

Centre sportif GaétanBoucher
Centre sportif GaétanBoucher
Centre sportif GaétanBoucher
Centre sportif GaétanBoucher

Cité-des-Jeunes

Mgr-A.-M.-Parent 2 Polybel
Saint-Joseph

Calendrier de l’équipe Juvénile
#

Date

Heure

Visiteur

Receveur
Collège
CharlesLemoyne STC

326

Jeu

2018-01-25 10:30

Polybel

327

Jeu

2018-01-25 11:30

Mgr-A-M-Parent 1 Polybel

Endroit
Aréna régionale de
Huntingdon
Aréna régionale de
Huntingdon

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

VOYAGE NEW-YORK BASKETBALL
Les 20 et 21 janvier prochain, les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire inscrits au projet particulier
basketball auront la chance de participer à une partie de Xavier contre Seton Hall, le samedi 14h30
au Prudential Center et le dimanche à 12h une partie de Saint Peters contre Manhattan au Yanitelli
Center.

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

LA FONDATION POLYBEL
À quoi sert la fondation ?


À aider, soutenir, stimuler, encourager et à promouvoir l’éducation et le développement
global des élèves de l’école secondaire Polybel.



À aider le financement des activités complémentaires à la formation des élèves de l’école
secondaire Polybel.



À accorder des bourses d’études à des élèves de l’école secondaire Polybel.



À procurer du matériel didactique stimulant aux élèves afin de soutenir la mission éducative
de l’école secondaire Polybel.
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Cette année, la fondation Polybel et les Brigades culinaires organisent
une activité de financement le 23 mars prochain. Nous espérons vous y
rencontrer en grand nombre. D’autres informations viendront dans
L’œil de Polybel du mois de février.
Voici quelques-unes des réalisations de la fondation:













Bourses;
Cuisine des Brigades culinaires;
Contribution au Grand défi Pierre Lavoie;
Contribution au défi Fillactive;
Projet Labo Arts médiatiques;
Projet Polybel en couleur;
Salle de musculation;
Aménagement d’un Dojo;
Fond d’aide aux familles;
Console pour génies en herbes;
Danse pour les élèves
Aménagement extérieur (tables, bancs, terrain de basketball, plantation d’arbres).

Et bien d’autres réalisations pour plus de 222 000,00 $ depuis 1997.

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

TOURNOI MINI-BASKETBALL CSP
La 4e saison de mini-basketball de la
ligue CSP est entamée!
Le 17 novembre dernier avait lieu le
premier tournoi de la ligue de minibasketball 3 contre 3 à l’école secondaire
POLYBEL. Trente équipes se sont
affrontées
dans
plusieurs
matchs
chaudement disputés. C’est 155 joueurs du
primaire, ce qui constitue une hausse
considérable cette année.
L’objectif premier est de promouvoir le
basketball ainsi que l’école secondaire
POLYBEL auprès des élèves du primaire
de niveau troisième cycle. De plus, les tournois nous donnent l’occasion de faire connaitre et de
sensibiliser les élèves du primaire de la CSP à notre projet particulier basketball.
D’autre part, une quinzaine d’arbitres représentant les élèves du projet particulier basketball ont
contribué à l’encadrement du tournoi. Le tournoi fut un grand succès et les joueurs et les joueuses
se donnent rendez-vous le 29 janvier prochain pour le 2e tournoi de 3 contre 3 de la saison.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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STAGE D’OBSERVATION PROJET D’ORIENTATION PERSONNEL – 15 JANVIER
Dans le cadre du cours « projet d'orientation personnel », les élèves de 5e secondaire vivront une
journée de stage d'observation le 15 janvier 2018. 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 enseignantes concernées:



Chloé Leblanc :
Chanel Gagnon-Perreault :

Chloe.Leblanc@csp.qc.ca
Chanel.Gagnon-Perreault@csp.qc.ca

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

L’HEURE DES CHOIX
Sujet : Soirée d’information pour les parents d’élèves de la 3e et 4e secondaire.
Quand : Jeudi 25 janvier
Heure : 18h30
Lieu : Auditorium de l’école secondaire Polybel

Chers parents d’élèves de la 3e et 4e secondaire,
Vous êtes cordialement invités à une soirée d’information scolaire concernant les choix de cours pour
la 4e et 5e secondaire (mathématique et science plus particulièrement), les possibilités d’études
postsecondaires, les préalables pour la formation professionnelle (DEP) et la formation collégiale
(DEC) (un survol). Sachez que vos enfants ont déjà reçu ces informations en classe. Ils sont toutefois
les bienvenus s’ils désirent participer à cette rencontre.
Programme de la soirée
Les choix à faire au secondaire;
Les possibilités d’études postsecondaires;
Les préalables pour la formation professionnelle (DEP) et collégiale (DEC);
Quelques statistiques.
SVP, confirmez votre présence en précisant votre nom, celui de votre enfant et le nombre de
personnes qui seront présentes, auprès de Lucie Ouellet :
lucie.ouellet1@csp.qc.ca
ou
(450) 467-0262 poste 5495
François Bernier, conseiller d’orientation
Karyne Jussaume, conseillère d’orientation

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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FILLES ACTIVES
DU NOUVEAU POUR LES FILLES À POLYBEL!
Présentement, 140 écoles secondaires au Québec ont instauré le programme « Fillactive ».
Cette année, l’école secondaire Polybel s’associe à l’organisme fondé en 2007, dont la mission
est de faire découvrir aux adolescentes les avantages et le plaisir qui découlent de la pratique
d’activité physique.
Concrètement, à l’école, les filles de 3e et 4e secondaire bénéficieront d’une conférence en février,
à l’auditorium, pour expliquer ce qu'est Fillactive.
Cependant, ce défi est ouvert à TOUTES les filles de l'école!
Les enseignantes responsables du projet sont: Gabrielle Goyer, Annie Jussaume,
Nadia Morin, Joannie Pigeon, Marie-Josée Sévigny et Marie-Josée Tardif.
Fillactive propose une combinaison éprouvée d’activités et d’outils spécifiques aux écoles
qui implantent l’approche Fillactive :


Une conférence motivationnelle (février 2018);



Des séances d’activités physiques variées et encadrées par des ambassadrices
Fillactive;



Un programme d’entraînement clé en main d’une durée de 8 à 10 semaines qui
débutera après la semaine de relâche;



Des outils diversifiés et adaptés pour les jeunes filles : plateforme
d’entraînement virtuelle, affiches promotionnelles, conseils nutrition, capsules
vidéo, concours, etc.;



Animation des médias sociaux pour engager les jeunes filles et les motiver tout
au long de leur parcours menant à la Célébration Fillactive;



Une Célébration Fillactive qui permet aux jeunes filles de se dépasser et de
poursuivre leur découverte de l’activité physique dans le plaisir (15 mai 2018).

Plus d'informations sur www.fillactive.ca
Date de l'événement : mardi le 15 mai 2018 toute la journée
Le coût de l'inscription : $20.00 par élève
Lieu : Parc Maisonneuve à Montréal
Transport : autobus scolaire de Polybel au Parc Maisonneuve et retour à Polybel en après-midi
Tout spécialement cette année, la Fondation Polybel nous a donné un montant de $2000.00 afin de
promouvoir cette activité. Cela nous offre donc la possibilité de charger le prix minimum.
Inscrivez-vous en grand nombre!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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PROJET D’AFFICHE MURALE DANS LA SALLE MULTI-CARDIO AU 2

IÈME

ÉTAGE

POLY’BELLES
EN
ACTION!

Je t’invite à m’apporter une photo de toi en train de bouger (format maximum 5x7) peu importe ton
activité…
Que ce soit en ski, planche à neige, natation, marche, danse, gymnastique, musculation, vélo,
soccer, patin, course, etc…
On l’affichera au mur pour montrer qu’à Polybel, les filles bougent!!!
Apporte ta photo à Mme Sévigny en prenant soin d’y inscrire ton nom et ton niveau à
l’endos!

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

PRÉVENTION DES TOXICOMANIES
Pendant la semaine du 10 au 15 janvier, les élèves de 1ère secondaire, dans leurs cours de sciences,
assisteront à l’atelier Mon indépendance j’y tiens présenté par la maison Jean Lapointe. L’atelier
permet de recevoir une information juste et crédible sur les risques liés à la consommation d’alcool
et de drogues et permet d’apprendre différentes stratégies de positionnement personnel afin de
composer de manière responsable avec certains comportements à risque.
Pendant la semaines du 22 janvier, les élèves de 4ème secondaire assisteront à une activité de
prévention Sex,drugs and Rock’N’Rolls animée par l’organisme l’Arc-en-ciel, organisme en
prévention des dépendances et promotion des saines habitudes de vie, en collaboration avec
l’infirmière scolaire. Cet atelier interactif vise à démystifier certaines notions concernant la sexualité
dans un contexte de consommation de psychotropes.

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

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 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.
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Nous avons donc identifié des membres du personnel de l’école (surveillantes d’élèves, éducateurs
spécialisés et 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 produite par le projet Mosaïk du
ministère de la 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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