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MOT DE LA DIRECTION

Dates à retenir

21 SEPTEMBRE 2019

Chers parents,
Dans la vie d’une école, la présence des élèves est essentielle puisqu’elle donne un sens au travail de
chacun des membres d’une équipe-école. Cette année, cette présence s’est arrêtée de façon abrupte le
12 mars. Au départ, nous avons pensé que ce n’était qu’une question de jours avant de revoir nos élèves,
au plus, de quelques semaines. Nous avons finalement dû nous résigner à leur absence pour le restant
de l’année… Dans la majorité des commentaires que je reçois, je constate qu’autant les élèves, les
parents que les membres du personnel émettent un souhait commun : retrouver cette routine rassurante
qu’amène la fréquentation physique à l’école. Ce sera donc un immense plaisir que de tous nous retrouver
à l’automne! Ce que je retiendrai principalement de cette fin d’année marquante, c’est la capacité
d’adaptation de tous à travers cette situation unique et bouleversante.
Actuellement, nous travaillons à organiser la prochaine rentrée et à tout mettre en place afin d’accueillir
nos élèves de façon sécuritaire en septembre. La rentrée sera certainement différente de ce que nous
connaissons habituellement, mais nous la souhaitons le plus près possible de la normalité et dans le
respect des mesures sanitaires à respecter. Les informations sur la rentrée et le déroulement de l’accueil
des élèves vous seront communiquées en août.

5 JUIN
Journée pédagogique
23 JUIN
Dernière journée de
cours.
Activités pour nos finissants

Pour terminer cette année, je tiens à féliciter chaleureusement nos finissants, notre cohorte 2019-2020.
Vous avez toute mon admiration! Le souvenir de votre passage à l’école Polybel est immortalisé à jamais
dans l’histoire de notre belle école. Je salue également la capacité de résilience de tous nos élèves. Je
sais que la situation leur a demandé de nombreux efforts qui probablement auront aidé à grandir malgré
tout. Je souhaite également adresser un remerciement spécial à nos élèves des parcours de formation
à l’emploi qui, de retour en classe depuis le début juin, ont refait l’aménagement paysager sur le terrain
avant de l’école, et ce, avec l’aide des membres du personnel qui les accompagnent. Notre école est
plus accueillante grâce à vous!
Je ne peux conclure en passant sous le silence la contribution de chacun des membres du personnel
depuis la fermeture de l’école. Ensemble, nous nous sommes adaptés à cette nouvelle réalité et avons
réussi à faire en sorte que nos élèves puissent compléter leur année. Je profite donc de cette occasion
pour les remercier et leur dire que je suis fière du travail de notre équipe.
Finalement, je tiens également à vous remercier, chers parents, de votre confiance et de votre précieuse
collaboration tout au long de l’année. L’accompagnement et le suivi de nos élèves ne peut se faire sans
un partenariat école-famille. Sachez que, même dans un contexte d’enseignement à distance tel que
nous l’avons vécu en fin d’année, le lien famille-école est demeuré.
Je vous souhaite un bel été. Au plaisir de tous nous retrouver à la rentrée!

ANNIE LAROUCHE,
DIRECTRICE DE CET ÉTABLISSEMENT
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MOT SPÉCIAL À NOS FINISSANTS

Le mardi 23 juin, les finissants de la Polybel sont invités à venir saluer leurs amis et leurs enseignants
une dernière fois. Ce n’est pas un bal de finissants ni une cérémonie officielle de remise de diplôme,
mais étant donné les circonstances, c’est quand même un moment pour boucler la boucle de leur
secondaire : remise d’album, signature de la colonne commémorative, photo en toge et diplôme, vidéo
souvenir.
Voici un message qui s’adresse aux élèves de la 5e secondaire.
Chers finissants, chères finissantes,
Vous ouvrez aujourd’hui une porte toute nouvelle.
Elle termine un chapitre important de votre vie.
Un chapitre qui s’est terminé trop abruptement,
Mais ne laissez pas cette fin assombrir votre parcours.
Gardez-en de beaux souvenirs, de belles amitiés.
Et maintenant, à l’aube d’une nouvelle étape,
Il vous appartient de rendre votre vie belle.
Il y aura des obstacles et beaucoup d’étincelles
Mais laissez-vous guider par vos rêves les plus grands.
Agissez, bâtissez et déployez vos ailes
Pour construire votre monde que vous rêviez, enfant.
Bâtissez votre propre vie, votre propre chemin, vos propres rêves.
Visez haut! Visez loin! Et avancez.
Mais n’oubliez pas de profiter et d’admirer ce que vous avez réalisé.
Ne vous laissez pas décourager par ce qu’il reste à faire.
Un escalier ne se monte pas en une seule fois, mais marche après marche.
Chers finissants, chères finissantes,
Vous n’êtes plus des enfants.
Je vous souhaite simplement,
De profiter de chaque moment.
Tiffany Senécal
Directrice adjointe de la 5e secondaire

BULLETIN, RELEVÉ DES APPRENTISSAGES, DIPLÔME

Pour tous les élèves de l’école, le bulletin de fin d’année sera envoyé via le portail aux parents au plus
tard le 3 juillet.

IMPORTANT
Vous devez imprimer une copie papier du dernier bulletin de votre enfant dans Mozaik Portail Parents pour
d’éventuels besoins. Une fois que votre enfant ne fréquente plus une école de la CSP, vous n’avez plus accès à
votre compte.
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ACCUEIL TECHNIQUE DE NOS ÉLÈVES
Nous vous informons que la documentation concernant la rentrée vous sera acheminée par courriel à la miaoût. Les listes d’effets scolaires et le calendrier scolaire 2020-2021 seront disponibles sur le site Internet de
l’école à la fin du mois de juin ou début juillet.
ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE et de certains élèves de l’éducation personnalisée sur
invitation: Prenez note que les élèves de la 1re secondaire auront leur première journée de cours le 31 août.
Ils seront seuls dans l’école. Le 1er septembre sera une journée pédagogique pour eux.
Pour toutes autres informations veuillez communiquer auprès de la secrétaire de niveau de votre enfant par courriel
et non par téléphone dû au télétravail.
Secrétaire de la 1re et de la 2e secondaire :
Ou
Secrétaire de la 3e et de la 4e secondaire :
Secrétaire de la 5e secondaire :
Secrétaire de l’éducation personnalisée :

Karo-Lyne Bernier
Sylvia Beaulieu
Lucie Ouellet
Annie Brochu
Karyne Guillot

Karo-Lyne.Bernier@csp.qc.ca
SYLVIA.BEAULIEU@csp.qc.ca
LUCIE.OUELLET1@CSP.QC.CA
Annie.Brochu@csp.qc.ca
KARYNE.GUILLOT@csp.qc.ca

INFO-AUTOBUS 2020-2021
Les informations relatives au transport scolaire de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021 seront
disponibles en ligne dès le 19 août à compter de 10 h. Vous ne recevrez pas d’attestation de transport par la
poste.
Dès le 19 août, visitez le csp.ca pour accéder en quelques clics à l’Info autobus 2020-2021. 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’informations 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.

FERMETURE ESTIVALE
Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 6 juillet au 10 août inclusivement
pour la période des vacances estivales.
S.v.p nous vous demandons de ne pas laisser de message sur les boîtes vocales.
Toutes les informations sont dans ce numéros de l’œil de Polybel ainsi que sur le site Web Polybel et d’autres
suivront dans le numéro du mois d’août.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre compréhension ainsi que pour votre collaboration.

L’équipe de l’école secondaire Polybel
Vous souhaite de bonnes vacances !
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