
École polyvalente La Pocatière 

950, 12e Avenue 

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Téléphone : 418-856-2413 

Télécopieur : 418-856-2058 

Site web : http://web.cskamloup.qc.ca/eplp 

Courriel : polypoc@cskamloup.qc.ca 

 
 

Message de la direction 

 
Bonjour chers parents!  

« Février neigeux, été avantageux » est un dicton qui nous aide à garder le sourire! Il y a 

quelques semaines déjà, vous avez reçu le bulletin de votre enfant par Mosaïk-parents. 

Nous serons heureux de discuter avec vous du parcours scolaire de votre enfant lors de nos 

rencontres virtuelles le 25 février de 18 h à 20 h et le 26 février de 9 h à 11 h. Le lien pour 

la prise de rendez-vous avec vos enseignants vous sera envoyé par courriel. 

Par la suite, le congé de la semaine de relâche sera un moment privilégié pour tous pour se 

reposer et faire le plein d’énergie. Effectivement, le retour sera dynamique puisque la 

dernière étape de l’année scolaire, qui cette année vaut pour 65 %, est très importante. Rien 

n’est perdu pour nos élèves en difficulté et tout reste à faire pour tous. 

Sans trop savoir pour combien de temps encore nous devrons faire les cours en ligne, nous 

nous invitons tous à nous mobiliser afin que cette méthode d’apprentissage, quoique pas 

idéale nous en convenons, soit bénéfique pour nos élèves et que nous apprenions à 

apprendre en ligne comme nous apprenons à enseigner en ligne.  

En cette semaine de la persévérance scolaire, nous vous invitons à encourager votre enfant 

pour ses efforts et continuer à valoriser l’école, autant en nos murs qu’à distance. 

Votre enfant est notre société de demain; nous prenons soin de son avenir en 

travaillant à la réussite de chacun. 

Au plaisir de vous rencontrer les 25 et 26 février prochain! 

Vos directrices, 

 

 

Kathy Fortin      Julie Trudel-Lefebvre 

Directrice Directrice adjointe 
  

Février 2021 

mailto:polypoc@cskamloup.qc.ca
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Dates importantes 
 

 

 

 

25 février 2021 : Rencontre de parents 

18 h à 20 h 

 

26 février 2021 : Rencontre de parents 

                            9 h à 11 h 

 

 
Vous recevrez d’ici quelques jours un courriel avec le lien pour 

prendre rendez-vous avec les enseignants sur Bookings. Les 

rencontres seront d’une durée de 10 minutes et elles se feront via 

Teams. 

 

 

Attention! Attention! 
 

  

Le jeudi 25 février sera une journée d’école 

complète (jour 1) 

Le vendredi 26 février sera une journée 

pédagogique 
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Horaire du 8 au 26 février 

Enseignement hybride 

Élèves secondaires 3-4-5 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8 février Jour 9 9 février Jour 1 10 février Jour 2 11 février Jour 3 12 février Jour 4 

Journée En classe  En classe  En classe  En classe 

Pédagogique gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr.32-42-52 

 En ligne En ligne En ligne En ligne 

 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr.31-33-41-51 

     

15 février Jour 5 16 février Jour 6 17 février Jour 7 18 février Jour 8 19 février Jour 9 

En classe  En classe  En classe  En classe  En classe  

gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 

En ligne En ligne En ligne En ligne En ligne 

gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 

     

22 février Jour 1 23 février Jour 2 24 février Jour 3 25 février Jour 1 26 février  

En classe  En classe  En classe  En classe  Journée 

gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 Pédagogique 

En ligne En ligne En ligne En ligne  

gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52 gr. 31-33-41-51 gr. 32-42-52  

 

 

 

Horaire des cours à distance 

Période 1 

8 h 45 à 9 h 45 

 

D
în

er
 

Période 3 

13 h 05 à 14 h 05 

Période 2 

10 h 15 à 11 h 15 

Période 4 

14 h 35 à 15 h 35 
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Grand défi Pierre Lavoie 

 

La course du Grand défi Pierre Lavoie aura lieu de façon virtuelle cette année. Pour plus 

d'informations, visitez le site: https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire 

Lorsqu'il nous sera permis de reprendre les activités parascolaires, il y aura des 

entraînements du club de course les mardis et jeudis afin de se préparer pour la version 

virtuelle du défi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legdpl.com%2Fla-course-au-secondaire&data=04%7C01%7Cdionjuli%40cskamloup.qc.ca%7Ca14aaee1077d489197cb08d8cc434fb3%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637483936789857243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Dky7b3sBu%2F3IxBmSWNoXgfp3m0tWYqbshiKYzS4GCs%3D&reserved=0
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Bibliothèque 
 

Les élèves ont maintenant la possibilité de réserver leurs livres via un tout nouveau 

formulaire en ligne. 

Voici la façon de faire : 

1. Rechercher dans le catalogue de la bibliothèque : 

 

 

 
 

 

 

Ou : https://adm.cskamloup.qc.ca/Regard123/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc 

 

2. Cibler le ou les livres à réserver 

 

 

3. Remplir le formulaire de réservation :  
 

 

 

 

 

Ou : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--

RiZ46BZ5iY8IoKEB8nFCu3WLWrFUrJ5UNDNGNlIyTVpMOVVZS1QyUE9KSERLRjU1OS4u 

   

 

Bonne lecture! 

 

Josée Charest 

Technicienne en documentation 

  

https://adm.cskamloup.qc.ca/Regard123/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iY8IoKEB8nFCu3WLWrFUrJ5UNDNGNlIyTVpMOVVZS1QyUE9KSERLRjU1OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iY8IoKEB8nFCu3WLWrFUrJ5UNDNGNlIyTVpMOVVZS1QyUE9KSERLRjU1OS4u
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Services d’orientation 

Aux parents des élèves de 5e secondaire 

 

 
La période de demande d’admission va bon train et la plupart des élèves ont procédé à 
leur demande d’admission au collégial ou à la Formation professionnelle. Les parents 
devraient toutefois s’assurer que les frais (39 $ au collégial) liés à la demande d’admission 
soient acquittés avant la date limite du 1er tour, soit le 1er mars, sans quoi la demande ne 
sera pas considérée et l’élève risque de perdre sa 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. Je suis toujours disponible pour aider votre enfant dans son 
processus d’admission; qu’il n’hésite pas à venir me rencontrer. 
 
 
 
Line Garceau 
Conseillère d’orientation 
418-856-2413 poste 2035 
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Vie étudiante 

 

Gouvernement étudiant 

Les membres du G.É. continuent de se réunir virtuellement à chaque journée 

pédagogique. 

La semaine dernière, nous avons fêté la St-Valentin. Les élèves ont eu la chance 

d’offrir des fleurs, cartes et cônes de bonbons à des amis qui leur sont 

chers.  

À la demande générale, il y a eu un bingo pour tous les élèves le midi. 

Le tout s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires. 

D’autres activités auront lieu au courant de la semaine du 22 au 25 février. 

 

La grande marche sous zéro 

Le vendredi 19 février, tous les élèves participeront au défi lancé par Pierre 

Lavoie qui invite tous les élèves à marcher 1,3, ou 5 km en 

groupe bulle. 

Tous les groupes sortirons à l’extérieur sur l’heure du midi 

selon l’horaire établi. Chaque groupe aura choisi la distance à 

accomplir et devra relever le défi. 

On vous invite à relever le défi en famille au courant de la fin 

de semaine! 

 

Persévérance scolaire 

Afin de souligner le travail et la persévérance scolaire des élèves du 2e cycle, 

pour qui c’est particulièrement plus difficile cette année, nous leur avons préparé 

une surprise. 

Ils recevront virtuellement Mariana Mazza, humoriste. Le jeudi 25 février, 

Mariana sera en ligne avec nos élèves du deuxième cycle pour échanger et 

répondre à leurs questions. L’activité se déroulera sur l’heure du midi. Tous les 

élèves du 2e cycle y auront accès via TEAMS. 


