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Message de la direction 
 

Bonjour chers parents, 

Eh oui! Nous voilà déjà arrivés en novembre! Nous sommes à quelques jours de 
la fin de la première étape. Vous recevrez donc le premier bulletin d’ici le 20 
novembre prochain et votre présence lors de la rencontre avec les enseignants 
de votre enfant est très importante pour nous. Il s’avère essentiel de dresser le 
bilan des efforts et des résultats académiques de nos élèves avec VOUS, chers 
parents! 

Merci à l’avance pour votre participation et n’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour toutes questions ou inquiétudes ou tout simplement pour nous faire 
part de vos bonnes idées.  

Bon mois de novembre ! 

 

Caroline Dufour, directrice    Kathy Fortin, directrice adjointe 

 

 

 

 

 

20 NOVEMBRE – REMISE DES BULLETINS 

 Les parents pourront rencontrer les enseignants au gymnase   

de et à .  

 

Pour les élèves des cheminements particuliers, les bulletins seront remis aux parents 

. Il est important de faire le point avec les enseignants sur le rendement scolaire de votre 

adolescent et les attitudes indispensables pour réussir. C'est un geste qui démontre la 

nécessaire collaboration entre l'école et la famille.

Novembre 2019 
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Changements au dossier 

Il est important que vous nous transmettiez tous changements d’adresse, de courriel 
et/ou de situations familiales dans les meilleurs délais. Ainsi, vous vous assurez que 
l’information au dossier de votre enfant reste à jour. Vous pouvez nous rejoindre par 
courriel à polypoc@cskamloup.qc.ca. 

Factures impayées 

  Nous vous demandons de bien vouloir acquitter vos factures le plus rapidement possible.  

Pour que votre enfant puisse bénéficier des activités parascolaires payantes (exemple : le volleyball, le 
cheerleading, le football et le basketball), la facture doit être acquittée au complet en début d’année.  

Pour des raisons administratives, nous vous demandons 
maintenant d’effectuer tout paiement par internet ou en 
argent comptant en se présentant à l’école. 

S’il reste un solde à payer, ce montant devra être acquitté 
avant que votre enfant puisse participer à ses activités 
parascolaires. 

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. 

Dates importantes 

Les vendredis 8 et 15 novembre seront des journées pédagogiques. Ce sont donc des journées 
de congé pour tous les élèves.  

Programmes d’échanges Azimut – période d’inscription en cours 
 
Échanges intégrés à l’année scolaire (de 1 à 3 mois à l’étranger) : Au cours de l’échange, les élèves auront la 
chance de vivre une expérience hors du commun en intégrant une école à l'étranger tout en habitant dans la 
famille de l'élève avec qui ils seront jumelés. Les partenaires séjourneront également dans leur famille 
québécoise et étudieront dans notre école!  

Destinations disponibles : Canada-Allemagne-Mexique-Espagne-Australie-France-Italie 

La tournée des classes a déjà eu lieu pour informer les élèves des différents programmes offerts. Élèves visés : 
secondaire 2 à 4. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site d’Échanges Azimut ou communiquer 
avec moi. http://www.echanges-azimut.com/ 

Rosalie Toussaint, responsable. 
toussaintr@cskamloup.qc.ca  

mailto:polypoc@cskamloup.qc.ca
http://www.echanges-azimut.com/
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GOUVERNEMENT ÉTUDIANT 
Activités Halloween 

Nous venons tout juste de clore les festivités d’Halloween. Ce fut un très beau succès cette année. Plusieurs 

activités ont été offertes aux élèves du 28 octobre au 1er novembre inclusivement. Concours de momie et de 

citrouille, meurtre et mystère, bonbonnière, voyantes, photos mystères, concours de costumes, t’es pas game.  

 

Lors de la journée de l’halloween c’est plus de 90 % des élèves de l’école qui ont passé la journée 

costumée. Merci à tous les élèves de s’être impliqué ainsi! 

 

Journée Cow-boy 

Les membres du G.É. préparent une nouvelle journée thématique qui aura lieu le 

29 novembre prochain. Il s’agit de la journée Cow-boy. Tous les élèves sont invités à 

se costumé en cow-boy.  

 

Plusieurs activités western sont au programme et un menu spécial sera offert à la 

cafétéria. La date sera connue prochainement. 

 

 

Collecte de denrées alimentaire 

L’activité a encore connu un beau succès. C’est 325 lbs de denrées alimentaires qui ont été remis à 

Moisson Kamouraska au nom des élèves de l’École polyvalente La Pocatière.  

 

Les élèves de 5e secondaire ont remporté les honneurs en apportant le plus 

de denrées. Ils ont remporté le privilège de sortir plus tôt de classe pour le 

dîner poutine de l’halloween. 

 

 

Reprise photo scolaire et finissants 

La reprise des photos scolaire et de finissants aura lieu en décembre (date à 

venir). Les élèves qui désirent une reprise doivent s’inscrire au bureau de la vie 

étudiante avant le 21 novembre. 

 

Défi brigade culinaire 

Les élèves de la brigade culinaire relèveront leur premier défi le 

13 novembre prochain.  

 

Ils devront fabriquer une cinquantaine de lasagne. Celles-ci seront remises 

à Moisson Kamouraska.  

 

Bonne chance aux équipes et bravo pour votre beau geste. 
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2e campagne HUMEUR 

La deuxième campagne Humeur prendra son envol le 19 novembre prochain. Tous les élèves seront 

rencontrés et les produits leurs seront présenté. Ils devront cette fois-ci compléter un bon de commande 

et le remettre à la vie étudiante. Les produits seront distribués le vendredi 6 décembre.  

 

 Voir la lettre annexée à la dernière page. 

Vêtements à l’effigie des Phénix 

Voici une bonne idée de cadeau pour votre ados. Un vêtement à l’effigie des PHÉNIX. La vente des 

vêtements à l’effigie des Phénix aura lieu du 4 au 7 novembre. Nous vous offrons un choix de chandails 

dry-fit manches longues ou courtes ainsi qu’un chandail kangourou en coton ouaté. 

 

Les élèves pourront venir essayer des modèles pour commander la bonne grandeur. Les modèles 

seront disponibles du 4 au 7 novembre de 11 h 30 à 13 h devant le bureau de la vie étudiante. 

 

Pour commander, vous devez compléter le formulaire web qui vous sera envoyé par courriel le lundi 4 

novembre. Il sera également disponible sur la page facebook et le site web de notre école.  

 

   
Phénix volleyball 

La saison des tournois de volleyball commence très bientôt. Nos équipes ont hâte de vivre leur premier 

tournoi de la saison. 

 

Nos deux équipes benjamines seront en action ici à la polyvalente pour leur premier tournoi. Nous vous 

invitons à venir les encourager le samedi 16 novembre. 

 

Les cadettes joueront leur premier tournoi le samedi 9 novembre à l’extérieur. Le lieu n’est pas encore 

précisé. 

 

Tant qu’à nos juvéniles, elles seront également en tournoi à l’extérieur le dimanche 10 novembre.  
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Portes Ouvertes au Cégep! 

Les portes ouvertes du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny se tiendront le 
jeudi 28 novembre de 18h30 à 20h30 et le samedi 25 janvier de 12h à 16h. C’est votre chance de découvrir la 
vie collégiale qui attend votre jeune et de l’accompagner dans son passage du secondaire au collégial !  

Pour information, rendez-vous sur notre site web ou contactez nos organisateurs : 

 LA POCATIÈRE 

Valérie Lévesque / 418 856-1525, poste 2217 / infoscolaire@cegeplapocatiere.qc.ca  

 MONTMAGNY 

Jean-François Noël / 418 248-7164, poste 3103 / jnoel@cecm.ca   

 
Challenge techno 

9 élèves de 4e et 5e secondaire de notre école ont participé à Challenge Techno organisé le 18 octobre dernier 
au Cégep La Pocatière par le département du programme de génie physique.  

Le défi laser ABB, le défi électronique Technologies Lanka, l’épreuve d’ingénierie Teraxion et le quiz techno 
en herbe Gentec EO, ont su mettre à profit les aptitudes de nos jeunes et leur curiosité dans un processus de 
résolution de problème.  

De plus, une visite des installations du programme de Technologie du génie physique, des courses de robots et 
des essais de vol de drones ont agrémenté la journée. Bref, les élèves ont tous très appréciés leur journée et 
certains sont maintenant fixés quant à leur choix professionnel! 

Bravo pour la belle participation à tous nos jeunes et merci à l’équipe du département de génie physique, 
notamment à Mme Jade Ghaoui, enseignante pour la réalisation de cette activité. 

 

 

Line Garceau, c.o. 

L’équipe de Marie-Pier D’Anjou, Delphine Allaire et Patricia Caron qui ont 
su tirer leur épingle du jeu par la conception originale et esthétique de leur 
lance-balle techno. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cegeplapocatiere.qc.ca%2Ffuturs-etudiants%2Fpour-nous-rencontrer%2Fportes-ouvertes%2F&data=02%7C01%7Cstongen%40cskamloup.qc.ca%7C28d4bcbeed0c4a900aff08d74b7dd43d%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637060876105811848&sdata=tZc3RUxPWo5zhTFRBmYJoPUKxhnUWKRgDCiPJDIuA14%3D&reserved=0
mailto:infoscolaire@cegeplapocatiere.qc.ca%C2%A0
mailto:jnoel@cecm.ca
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES FÊTES 

Chers parents et élèves, 
 
C’est avec enthousiasme que la Polyvalente La Pocatière, en collaboration avec la compagnie Humeur, lance sa deuxième 
campagne de financement qui permettra à chaque élève participant d’amasser des fonds pour son compte individuel.  Les 
profits peuvent être accumulés dans le compte de l'élève jusqu'en 5e secondaire. 
 
Nos élèves seront invités à choisir les produits qu'ils souhaitent vendre le 19 novembre prochain et ils les recevront le 6 
décembre juste à temps pour les Fêtes.  Le vendredi 10 janvier 2020, le montant total de vos ventes sera facturé sur votre 
facture. N’apportez pas d’argent! 
 
Pour faciliter la gestion et bonifier vos profits, les produits choisis sont non retournables. 
 
Bonne campagne! 
 
Marie-Ève Pelletier, technicienne en loisirs 

 
DESCRIPTION DES PRODUITS DISPONIBLES LE 6 DÉCEMBRE 

 
(LES PRODUITS SONT NON RETOURNABLES) 

 

 
CHOCOLAT LIMBOURG  À 2 BARRES POUR 5 $ 
 
L'authentique chocolat importé de la Belgique 
certifié équitable et sans trace d’arachides en 
différentes saveurs : Lait, lait avec noisettes 
et/ou amandes, lait avec riz soufflé, lait avec 
caramel et fleur de sel et le noir 
PROFIT DE 45$ 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
DE VENTES 

 

 

 
RECETTES MAISON À 10 $ LE POT  (9 POTS) 
 
Caisse mixte contenant 9 recettes maison en 
pot : Brownie, biscuits choco/canneberges, 
biscuits avoine et raisins, muffins son et 
raisins, pain avec noix, boules d'énergie, soupe 
riz et lentilles, soupe à Thérèse et soupe 
minestrone, livrés dans un sac réutilisable 
PROFIT DE 40,50$ 
 
 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
DE VENTES 

 

36 

9 

250$ 

1000$ 

9000$ 

9000$ 
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CHOCOLAT LIMBOURG EXTRA À 4 $ LA BARRE 
 
L'authentique chocolat importé de la Belgique 
certifié équitable et sans trace d’arachides en 
différentes saveurs : lait, noir, praliné lait et 
caramel fleur de sel.  
PROFIT DE 48$ 
 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
DE VENTES 

 

 

 
BOISSONS CHAUDES À 5 $ L’UNITÉ 
 
Assortiment de boîtes de thé et tisane 
(menthe, camomille, thé vert), thé en feuilles 
(fruits, Earl Grey, rooibos), sacs de café (moka 
brun-java noir, colombien, mélange maison), 
chocolat chaud et infuseurs à thé.    Photo à 
titre indicatif seulement. 
PROFIT DE 42,30$ 
 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
DE VENTES 

 

 

 
SAVONS HYDRA SENS À 5 $ L’UNITÉ 
 
Caisse mixte contenant des savons 
antibactériens en flacon-pompe de 236 ml 
(pêche, fraise, kiwi-melon, bleuets, petits 
fruits), des savons en flacon-pompe moussants 
de 221 ml (fleurs sauvages) et des crèmes 
pour les mains à l'aloès.    Photo à titre 
indicatif seulement. 
PROFIT DE 42,30$ 

 

 
PRODUITS 

 
PRIX 

 

 
DE VENTES 

 

DATES IMPORTANTES 

Date de choix des produits :  19 NOVEMBRE 

Date de distribution des produits : 6 DÉCEMBRE 

 

CADEAU RÉCOMPENSE 
 PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE ET RECEVEZ 

UNE BARRE DE CHOCOLAT À 2 POUR 5$ 

 PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE ET COUREZ LA 

CHANCE DE GAGNER VOTRE FINANCEMENT  

(POUR UN MAXIMUM DE DEUX MALLETTES DE 

PRODUITS) 
 

 

24 

18 

18 

400$ 

500$ 

500$ 

9600$ 

9000$ 

9000$ 


