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MOT DE LA DIRECTION

Dates à retenir

21 SEPTEMBRE 2019
Chers parents,

14 FÉVRIER
2e bulletin

La deuxième étape est déjà terminée. Vous recevrez, sur Mozaïk Portail parents, le bulletin de
votre enfant à compter du 14 février. En consultant les notes consignées aux différentes
matières, vous serez en mesure de constater les beaux succès de votre enfant ou peut-être les
zones de défis à surmonter. Au besoin, vous pouvez consulter les horaires des récupérations
offertes par les enseignants à l’heure du midi qui sont disponibles sur le site de l’école.

17 ET 18 FÉVRIER
Journées pédagogiques

À la suite de plusieurs rappels, nous sommes dans l’obligation de renouveler notre demande :
aucun parent et aucun élève ne doit utiliser les stationnements des deux côtés de l’école.
Nous vous demandons de bien vouloir déposer et attendre vos enfants sur la rue de Lévis en
tout temps. Les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite doivent être accessibles
aux berlines qui transportent nos élèves.

26 FÉVRIER
Conseil d’établissement

17 FÉVRIER 18 h à 21 h
Rencontre de parents

Nous espérons votre entière collaboration pour la sécurité de tous.
En lien avec la loi antitabac, il est interdit de fumer ou de faire usage de la cigarette électronique
dans l’école et sur les terrains de l’école en tout temps, soirs, nuits et fins de semaine inclus,
même l’été, qu’il y ait des élèves présents ou non. Tout individu pris à fumer, à vendre ou à
donner du tabac à un mineur verra son cas traité selon les règles établies par les lois en vigueur.
Nous portons à votre attention que les activités réalisées par nos élèves sont présentées
quotidiennement sur la page Facebook Polybel. Nous vous invitons à aimer la page afin de
découvrir les réalisations de vos enfants.
Finalement, nous vous invitons à la deuxième rencontre de parents et enseignants qui aura lieu
le 17 février de 18 h à 21 h pour les élèves de 1re à 5e secondaire du secteur régulier et
d’éducation personnalisée.
Recevez nos salutations distinguées.

ANNIE LAROUCHE,
DIRECTRICE DE CET ÉTABLISSEMENT
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PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION
Pour une deuxième année : réinscription en ligne au secondaire!
Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, la fiche d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil
du Mozaïk Portail Parents à compter du 3 février 2020. Les parents auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la
remplir, de même que pour confirmer le choix de cours de leur enfant. Il est à noter que, dans le cas de la réinscription
au secondaire, seul le parent (ou les parents) associé à l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire.
Les élèves de Polybel recevront, durant ces deux semaines, de l’information sur les choix de cours via une tournée de classe
des directions adjointes.

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS

À l’occasion de la semaine des enseignantes et des enseignants, du 3 au 7 février 2020, prenons un moment pour témoigner
notre gratitude au personnel enseignant de l’école secondaire Polybel. Celui-ci mérite toute notre reconnaissance pour sa
contribution essentielle dans l’éducation de vos enfants.
L’équipe de direction tient à leur dire MERCI et à les encourager à poursuivre leur excellent travail.
Bonne semaine des enseignants!

SEMAINE DE RELÂCHE

La semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars 2020. Nous vous invitons à profiter de cette occasion pour vivre des activités
enrichissantes avec vos enfants.

VALCARTIER
Le 11 février les élèves de l’éducation personnalisée auront une belle journée au Village Vacances Valcartier.
Le 12 février sera au tour des élèves du premier cycle (1re et 2e secondaire)
Les enseignants organisateurs souhaitent la participation des élèves. Cette journée leur permettra de garder un souvenir
mémorable d’une journée d’activité en compagnie de leurs enseignants!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Nous vous rappelons que vos représentants au conseil d’établissement sont : mesdames Alexandra Dobson, Isabel Godard et
Marie-Claude Petit ainsi que messieurs Stéphane Grant et Carl Lampron.
Madame Lili-Marlène Pernet et monsieur Francis Beauchemin ont été élus en tant que substituts au conseil d’établissement.
Votre représentante au Comité de parents est madame Isabel Godard. Vous pouvez communiquer avec elle à l’adresse courriel
suivante : isamimafo@gmail.com
De plus, si vous avez des questions concernant le conseil d’établissement madame Godard se fera un plaisir de répondre à vos
questions.
Félicitations et merci pour votre implication.

L’équipe de l’école secondaire Polybel
Francine Goudreau,
Secrétaire de gestion
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