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Bonjour chers parents! 
 
Nous amorçons la deuxième partie de l’année scolaire et déjà, nous devons penser à la 
prochaine. En février, il y aura l’inscription scolaire de votre enfant. Vous recevrez toutes 
les informations prochainement pour faire l’inscription en ligne. 
 
Également, trois événements auront lieu durant ce mois : la semaine des enseignants, la 
semaine de la persévérance scolaire et la remise du 2e bulletin de votre enfant. 
 
La semaine des enseignants se déroulera du 2 au 8 février. Ces derniers composent 
chaque jour avec les réalités humaines et sociales du contexte scolaire. La réussite des 
jeunes qui leur sont confiés reste au cœur de leurs actions et de leur motivation. Nous leur 
disons un grand MERCI pour le travail accompli! 
 
La semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 17 au 21 février. Des activités 
auront lieu pour souligner et encourager nos élèves en ce sens.  
 
La fin d’étape se terminera le 13 février prochain. La remise des bulletins aura lieu le jeudi 
27 février.  
 
Pour l’élève qui est en réussite, rien n’est gagné d’avance et pour l’élève en difficulté dans 
une ou plusieurs matières, rien n’est perdu. Il est donc important d’évaluer le rendement 
scolaire de votre enfant avec objectivité et il est certes important de continuer à 
l’encourager à persévérer à l’école. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous! Nous avons une équipe 
d’enseignants, d’enseignants-ressources, de soutien et de professionnels dévoués et 
disponibles qui peuvent répondre à vos interrogations et apporter leur soutien. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse St-Valentin! 

 
 
Caroline Dufour Kathy Fortin 
Directrice Directrice adjointe 

Février 2020 
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Factures impayées 

  L’année est déjà bien entamée et plusieurs factures demeurent toujours impayées. Nous 
vous demandons de bien vouloir acquitter vos factures le plus rapidement possible.    

Dorénavant,  les  paiements  doivent  s’effectuer  par  internet  ou  en  argent  comptant  en  se 
présentant à l’école. 

S’il reste un solde à payer des dernières années, ce montant devra être acquitté avant que votre 
enfant  puisse  participer  à  ses  activités 
parascolaires.   Cette  information  est  clairement 
identifiée  sur  la  facture  que  vous  recevez  aux  deux 
semaines. 

Si vous rencontrez des problèmes et vous désirez prendre 
un arrangement, vous pouvez le faire en contactant Mme 
Caroline Dufour au 418 856‐2413, poste 2020. 
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Petit rappel concernant les absences
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SERVICE D’ORIENTATION 
DEMANDES D’ADMISSION AU COLLÉGIAL ET À LA FP 

Les élèves de 5e secondaire qui sont prêts à effectuer une demande d’admission dans un 
programme collégial recevront l’aide nécessaire le 4 février prochain au local d’informatique. 
Les parents devraient toutefois s’assurer que les frais (39 $ au SRACQ) liés à la demande 
d’admission soient acquittés avant la date limite du 1er tour (1er mars), sans quoi la demande ne 
sera pas considérée et leur enfant risque de perdre leur place si le programme choisi est 
contingenté.  

Les élèves ont jusqu’au 1er mars prochain pour faire une demande d’admission dans un 
programme collégial et professionnel au premier tour. Ils recevront la réponse à leur demande 
vers le 4 avril. Pour les demandes à la formation professionnelle, je suis également disponible 
pour aider votre enfant dans son processus d’admission.  

LA PÉRIODE DE RÉINSCRIPTION ET DE CHOIX DE COURS 

Vous recevrez bientôt par courriel toute l’information nécessaire concernant la réinscription de 
votre enfant et, si nécessaire, les choix de cours qui lui seront offerts pour l’année scolaire 2020-
2021.  

Nous vous demandons de respecter les délais indiqués à cet effet. Des rencontres d’information 
en classe ont eu lieu afin que votre enfant puisse faire ses choix de façon éclairée en fonction 
de ses intérêts et aptitudes. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions 
concernant les choix de cours offerts.  

SÉQUENCES MATH-SCIENCES 4E SEC  

Une rencontre d’information sur les « Séquences math-sciences 4e sec » aura lieu le mercredi 
12 février à 19h à la Polyvalente pour les parents des élèves de 3e sec. 

 

« Comme parent, la meilleure façon d’aider son enfant à bien s’orienter est 
de cultiver une attitude d'ouverture face son orientation et de lui permettre 
de faire ses propres choix. L'encourager à découvrir sa personnalité à 
travers des activités variées et quotidiennes, profiter de toutes les 
circonstances pour que le jeune explore davantage le monde des occupations 
et lui fournir des occasions de prendre des décisions. » 

 
 

Line Garceau, conseillère en orientation 
418-856-2413, poste 2035 
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LANCEMENT DE LA LUTTE À LA POLLUTION PLASTIQUE 
Un moment historique pour la Polyvalente! 

Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus pour 
l’environnement! 

Après  le  recyclage,  le  compostage,  la 
récupération  des  capsules  de  café,  la 
récupération  de  pièces  informatiques  et 
électroniques  avec  Récuper‐action,  nous 
lançons la lutte à la pollution plastique. 

Comme  la mission de  l’École québécoise est 
de  SOCIALISER  –  INSTRUIRE  et  QUALIFIER, 
nous  pensons  que  de  ne  plus  tolérer  la 
bouteille  de  plastique  à  La  Polyvalente 
s’inscrit  directement  dans  notre  mission 
d'éducation  en  sensibilisant  nos  élèves  aux 
impacts  de  leurs  actions  et  leurs  choix  sur 
l’environnement et en les aidant à prendre de 
meilleures habitudes écologiques. 

Conséquemment,  les bouteilles de plastiques ne  seront plus  vendues à  la 
cafétéria ni dans les machines distributrices, les pailles de plastiques seront 
remplacées par des pailles de carton et  les couvercles de plastique  seront 
retirés de la cafétéria. 

Nous avons remis à tous les élèves et à tout le personnel de l’école une gourde 
à l’effigie de la Polyvalente. 

Éduquer  et  agir  pour  un  avenir  viable  en  lançant  la  lutte  à  la  pollution 
plastique! 

https://www.youtube.com/watch?v=Cxvk6AAJiSA 
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GOUVERNEMENT ÉTUDIANT 
 

Du nouveau à la vie étudiante 
Depuis le début décembre, nous comptons une nouvelle ressource à la 
vie étudiante. Il s’agit de Madame Louise St-Laurent.  
 
Madame St-Laurent a déjà occupé le poste de technicienne en loisirs à 
la polyvalente il y a plus de 10 ans.  
 
Elle est maintenant de retour pour augmenter l’offre des activités 
parascolaires offertes aux élèves. Vous retrouverez dans cet Info-
Parents la nouvelle offre pour les élèves. 
 

Journée Skittles 
Les membres du G.É. ne perdent pas de temps depuis le retour des fêtes pour agrémenter la 
vie des élèves. Ils ont organisé la journée Skittles qui s’est déroulée le vendredi 31 janvier. Pour 
l’occasion, les élèves étaient invités à se vêtir d’une couleur 
qui a été attribuée à leur niveau. Sur l’heure du midi, nous 
avons joué à twister. Ce fut encore une fois bien apprécié des 
élèves. 
 

Saint-Valentin 
La Saint-Valentin sera célébrée le vendredi 14 février sur l’heure du midi. Les 

membres du G.É. ont organisé une activité qui nous permettra de trouver des 
élèves et des membres du personnel qui ont les mêmes intérêts. La formule 
de jeu sera très divertissante.  

 
De plus, les élèves qui désirent offrir un petit cadeau à un ami qui leur est 
cher pourront acheter, du 3 au 7 février, des roses, œillets, cônes de 

bonbons ou encore un ballon en forme de cœur. Le tout sera livré en classe 
aux élèves lors de la St-Valentin le 14 février. 

 
Secondaire en spectacle 
L’aventure Secondaire en spectacle est débutée. Les élèves qui 
présenteront un numéro à la finale locale sont maintenant inscrits 
officiellement. Chaque participant a commencé à préparer son numéro. 
 
La finale locale aura lieu le vendredi 20 mars à 19 h à la Salle André-
Gagnon. C’est une soirée à ne pas manquer!  
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Sortie d’hiver 
Cette année, nous ne pouvions pas 
offrir de sortie d’hiver durant une 
journée de classe.  
 
Nous avons donc décidé d’offrir une sortie lors de la journée pédagogique du 21 février 
prochain. Les élèves qui le désirent pourront faire du ski au Massif du Sud, de la glissade sur 
chambre à air au Village Vacances Valcartier ou encore s’amuser au Bora Parc.  
 
Vous retrouverez les informations ainsi que le formulaire d’inscription dans cet Info-Parents ainsi 
qu’au bureau de la vie étudiante.  
 

  Le nombre de places est limité, donc priorité aux gens qui apportent leur formulaire complété 

avant le 5 février au bureau de la vie étudiante.  
 
N.B. : Les frais de cette sortie seront ajoutés à votre facture scolaire. 
 
Phénix volleyball 
 
Volleyball benjamin féminin bleu :  
Notre équipe entraînée par Monsieur Michel va très bien. Les filles connaissent des beaux 
tournois. Elles sont présentement au 22e rang sur 82 équipes. 
 
Volleyball benjamin féminin or : 
L’équipe entraînée par Madame Johannie Bois travaille fort à chaque entraînement, ce qui leur 
permet de mettre leurs apprentissages en pratique lors des tournois. Les filles se débrouillent 
bien même si la moitié d’entre elles sont à leur première année de compétition. L’équipe se situe 
au 42e rang sur 82 équipes. 
 
Volleyball cadet : 
L’équipe entraînée par Monsieur Gilles Lévesque évolue bien. La majorité des filles de l’équipe 
sont à leur première année en tant que cadettes. Cela ne les empêche pas de se mesurer à des 
équipes de 2e année. Présentement, elles sont au 10e rang sur un total de 72 équipes. 
 
Volleyball juvénile (PESM) : 
Nos filles qui font partie du programme PESM connaissent une très belle saison. Les heures 
d’entraînement supplémentaire leur permettent de rester dans le top 4 du classement général 
sur un total de 58 équipes. Mesdames Sophie Laflamme et Nancy Milliard peuvent être fières 
du travail accompli par leurs joueuses et peuvent aussi se permettre de rêver à la 1er et 
2e position. Tout est possible!
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SORTIE D’HIVER sur journée pédagogique — Le vendredi 21 février 2020 
Pour tous les élèves intéressés 

 

Les élèves seront accompagnés par des membres du personnel de l’École polyvalente La Pocatière. 

CHOIX DÉTAILS COÛT 

GLISSADES EXTÉRIEURES 
 VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

 

 

 Plus de 36 glissades de niveaux différents permettant à tous de réaliser leurs 
défis. 

 Diverses attractions comme l’Himalaya, la Tornade, l’Avalanche et la plus 
haute glissade d’accélération en Amérique, L’Everest (33,5 mètres de 
hauteur). 

 Étagères identifiées pour les sacs et les lunchs, tables réservées pour le dîner 
et accès au patinage (possibilité de location de patins). Il y a également la 
possibilité de louer des casiers. 

 23 $  

BORA PARC  
VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

   

Un parc aquatique intérieur de 102 450 pi2 avec une capacité de 1000 
personnes, dans une ambiance à 30⁰C, 365 jours par année, incluant ; 

 Plus de 14 glissades, dont cinq de 15,25 m (50 pi) de haut; 
 Une piscine familiale avec jeux d’eau; 
 Une rivière d’aventures multi activités; 
 Une vague de surf double; 
 Un restaurant-terrasse avec salons privés pour groupes 

29 $ 

SKI ALPIN ou PLANCHE À NEIGE 
Le Massif du Sud 

 

 Une moyenne annuelle de 600 cm de neige naturelle  
 915 mètres d’altitude : le plus haut domaine skiable au Québec 
 Nombre de pistes : 32 (20% débutant, 10% intermédiaire, 70% avancé/expert).
 Piste familiale de 3,5 km avec vue panoramique  
 La piste #5 atteint 60% d’inclinaison. 
 Les plus beaux sous-bois du Québec: sécuritaires et accessibles 
 Une école de glisse avec des instructeurs accrédités et expérimentés 
 Des équipements de location dernier cri 
Repas du midi : cafétéria ou lunch froid (peu de micro-ondes sont disponibles). 

****CASQUE OBLIGATOIRE**** 

Billet: 23 $ 

Billet / Location (ski ou planche): 29 $ 

Billet / Location / Cours: 35 $  

*Cours: 6 personnes max. pour 1 h. 

Renseignements importants : 
 Complétez et remettez le coupon-réponse ainsi que le formulaire activités à risques au bureau de la vie étudiante AVANT LE MERCREDI 5 FÉVRIER.  
 Ne pas apporter le paiement à l’école. LES FRAIS DE CETTE SORTIE SERONT AJOUTÉS SUR VOTRE FACTURE SCOLAIRE. 
 Dans la semaine du 17 février, vous devrez vérifier votre inscription et le numéro de votre autobus (vitrine du bureau de la vie étudiante). 
 Le 21 février, vous devez être présents entre 8 h et 8 h 15 afin d’assurer un départ à 8 h 30.                            
 Les présences seront prises à l’intérieur des autobus par les accompagnateurs (membres du personnel).  
 Le transport en autobus est OBLIGATOIRE à l’aller et au retour.  
 Retour du Massif du Sud: 17 h 30 à la station essence (SHELL) de Saint-Roch, 17 h 45 à la polyvalente et 18 h à l’église de Saint-Pacôme. 
 Retour de Valcartier: 18 h à la station essence (SHELL) de Saint-Roch, 18 h 15 à la polyvalente et 18 h 30 à l’église de Saint-Pacôme. 

  



 

 

SORTIE D’HIVER 

À ne pas oublier 
 

DATE DE LA SORTIE : VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 

CHOIX À prévoir dans ton bagage… 

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 
 
 

 Manteau d’hiver, pantalon de neige, tuque, mitaines, bottes, foulard, cache-cou 
 Une deuxième paire de bas chauds 
 Un repas santé pour le midi 
 Eau, breuvages et collations au besoin 
 Carte d’assurance-maladie 

SKI ALPIN ou PLANCHE À NEIGE 
Le Massif du Sud 

 
 

 Manteau d’hiver, pantalon de neige, tuque, mitaines, foulard, cache-cou 
 Une deuxième paire de bas chauds 
 Bottes de ski ou de planche 
 Lunettes de ski 
 Skis ou planche 
 Un repas santé pour le midi (peu de micro-ondes) 
 Eau, breuvages et collations au besoin 
 Carte d’assurance-maladie 
 CASQUE OBLIGATOIRE 

Le Bora Parc 
 

 

 Costume de bain et serviette 
 Un repas santé pour le midi 
 Eau, breuvages et collations au besoin 
 Carte d’assurance maladie 

 

Pour plus d’information : 

Louise St-Laurent ou Marie-Ève Pelletier, à la vie étudiante 

418- 856- 2413 poste 2096 ou 2025 

 



 

 

**À compléter pour les locations au MASSIF DU SUD*** 

Mon enfant souhaite louer … (Cochez la case correspondante) 

 Billet de remontée et location de skis (29 $)    
 Billet de remontée et location de planche (29 $)   

o Le pied devant est :  droit    ou    gauche     
 Billet de remontée, location et cours (1h)  (35 $) 

Niveau du skieur/planchiste :   Débutant        Intermédiaire         Expert        

Poids (en lbs) : _________            Taille (en cm) :___________  

Pointure de souliers(EUR) **voir l’échelle ci-dessous 

ÉCHELLE POUR LA GRANDEUR DE SOULIERS 

****REMETTRE CE COUPON ET LE FORMULAIRE DES ACTIVITÉS À RISQUES**** 

(COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES) 

Nom de l’élève : _____________________________________________________           

Groupe: ___________________     Âge : ______ 

Cochez la case correspondante 

 J’autorise mon enfant à participer à la sortie extérieure à Valcartier (23 $) 
 J’autorise mon enfant à participer à la sortie de ski au Massif (23 $ À 35 $) 
 J’autorise mon enfant à participer à la sortie au Bora Parc (29 $) 
 

Santé : 
Indiquez ici si votre enfant a des médicaments à prendre ou s’il a des problèmes de santé que nous devrions connaître : 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
No carte d’assurance-maladie :____________________________________    Exp : __________________ 

En cas d’urgence : 
1re personne à rejoindre : 

 

Nom : ____________________________ 
 

Tél. :_________________ 

 
2e personne à rejoindre : 

 

Nom : ____________________________ 
 

Tél. :_________________ 

 

Signature du parent/tuteur :_________________________________        Date : ________________________ 
 

Pointure 
EUROPÉENNE 

36 37 38 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 45 46 47 

Pointure États-Unis 
Femme 

5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10       

Pointure États-Unis 
HOMME 

4.5 5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13 



 

 

 
   

 
 
 

 
AUTORISATION DES PARENTS DE PARTICIPER  

À UNE ACTIVITÉ À RISQUE OU À UN VOYAGE HORS QUÉBEC 
 

ACTIVITÉ : Glissade extérieures et Bora Parc (parc aquatique) 
 

DESCRIPTION : Glissade sur chambre à air au Village Vacances 
Valcartier. 
Parc aquatique : glissades d’eau, rivières intérieures et 
piscine à vagues. 

    _____________________________________ 
 
Le ____________________ 2020 
 
À qui de droit, 
 
Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrite ci-haut, du type d’encadrement 
offert par les organisateurs de cette activité et des dangers associés à celle-ci. 
 
Par la présente, nous confirmons accepter que notre enfant participe à l’activité décrite ci-haut, acceptons le type 
d’encadrement offert par les organisateurs et acceptons d’assumer les risques associés à la participation de notre 
enfant à cette activité. 
 
En conséquence, nous dégageons la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup de toute 
responsabilité, sauf celle découlant d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 Signature de l’élève             Nom de l'élève 
 
______________________________ 
 Signature d’un parent 
 
* Liste des principales activités à risque : bicyclette1, hockey et dérivés1, natation, patin sur glace1, patin à roues alignées et dérivés1, ski et dérivés1 et autres 
activités similaires. 
 
** Liste des activités considérées à haut risque par l’assureur de la CS : trampoline, deltaplane, parachutisme, parapente, bungee, course de «go-kart», course 
cyclisme, course de motocyclette, vélo de montagne, motoneige, alpinisme, escalade de montagne, escalade de glace, spéléologie, équitation, plongée sous-
marine, descente de rivière en apnée, rafting, karting, canot en eau vive, planche à voile, voile, kayak, traîneau à chien, montgolfière, course sur pente de ski, 
glissage sur neige en pneumatique, glissade en « crazy carpet », « VTT », « paintball », cerf-volant de traction « kitesurfing ou kiteboarding ». 
 
1 Pour ces activités, une autorisation spécifique est recommandée (formulaire 44.1 à 44.5). 

 
N. B. : Annexer le détail de l’activité et de l'itinéraire et le faire parapher, le cas échéant 

 
Période de conservation du présent formulaire : 3 ans suivant l’utilisation 

 

FORMULAIRE 44 

ÉCOLE POLYVALENTE LA POCATIÈRE 



 

 

 
   

 
 
 
 

 
AUTORISATION DES PARENTS DE PARTICIPER  

À UNE ACTIVITÉ CONSIDÉRÉE À RISQUE 

 
ACTIVITÉ :   Ski alpin et dérivés (mini-ski, planche à neige, etc.) 
 

DESCRIPTION : __Sortie de Ski au Massif du Sud_________ 
    ___Le vendredi 21 février_______________ 
    _____________________________________ 
 
 
Le ____________________ 2020 
 
À qui de droit, 
 
Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrite ci-haut, du type 
d’encadrement offert par les organisateurs de cette activité et des dangers associés à celle-ci. 
 
 Nous acceptons que notre enfant participe à l’activité ci-haut décrite, acceptons le type d’encadrement 

offert par les organisateurs et acceptons d’assumer les risques associés à la participation de notre enfant 
à cette activité. En conséquence, nous dégageons la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-
Loup de toute responsabilité, sauf celle découlant d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. 

 
Je reconnais avoir été avisé de fournir à mon enfant les équipements suivants : 
‒ Casque de hockey ou de ski (excluant les casques de vélo). 
 
Le niveau d’habileté de mon enfant est : 
 
 Débutant  Intermédiaire  Expérimenté 
 

 Nous refusons que notre enfant participe à l’activité ci-haut décrite, étant entendu que notre enfant devra 
quand même se présenter à l’école pour participer à une activité éducative alternative organisée par l’école. 

 
 
______________________________  ______________________________ 
 Signature de l’élève             Nom de l'élève 
 
 
______________________________ 
 Signature d’un parent 
 

N. B. : Annexer le détail de l’activité et de l'itinéraire et le faire parapher, le cas échéant 
 

Période de conservation du présent formulaire : 3 ans suivant l’utilisation 
 

 

FORMULAIRE 44.5 

ÉCOLE POLYVALENTE LA POCATIÈRE 


