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Bonjour chers parents, 

Novembre a déjà frappé à nos portes!  

Le rythme de croisière et la routine scolaire sont bien installés. Les activités parascolaires variées et dynamiques 

meublent les midis de vos enfants. Les différents programmes tels le PESM, le PPPARTS et nos Phénix amènent 

nos élèves à se dépasser dans leur milieu de vie qu’est notre belle école. 

Toutefois, nous remarquons que certains de nos élèves éprouvent de la difficulté à s’engager dans leur parcours 

scolaire. C’est pourquoi, en début de semaine, nous avons adressé un message général à nos élèves concernant 

l’importance d’une implication accrue pour assurer leur réussite. Nous vous rappelons que plusieurs services à 

l’élève sont mis à leur disposition pour les accompagner dans ce défi. 

Comme il n’y a que deux étapes cette année, nous souhaitons vous rappeler que vous recevrez sous peu une 

première communication. C’est le moment idéal pour prendre du recul et faire, avec votre jeune, une petite 

rétrospective de son début d’année.  

Nous vous invitons à surveiller votre boîte de courriel pour connaître la procédure de prise de rendez-vous pour 

la première rencontre de parents qui se tiendra le 18 novembre prochain, de 17 h 30 à 21 h au gymnase de notre 

école. 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! 

À bientôt! 

 

 
 

Kathy Fortin, directrice Julie Lizotte, directrice adjointe  

 
   

Novembre 2021 

mailto:polypoc@cskamloup.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 

 
 
 
 

Nos élèves ont maintenant la possibilité de participer à deux nouvelles activités à la bibliothèque. 

La première activité s’adresse aux élèves de la 1ère à la 3e secondaire. Ils ont la chance de pouvoir faire partie du jury 

permettant de déterminer l’auteur ou l’autrice récipiendaire du Prix jeunesse des univers parallèles. Ce prix est remis 

annuellement au meilleur écrivain ou la meilleure écrivaine canadien(ne) ou québécois(e) du domaine de l’horreur, 

de fantastique, de fantasy ou de merveilleux. Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de madame Charest à la 

bibliothèque et de lire les trois romans en nomination. 

Cette année, les finalistes sont :  

 
Rupture de Magali Laurent  

 
Arc-en-ciel noir de Maude Royer 

 
Les cristaux d’Orléans de Sandra Dussault 

 

La seconde activité touche principalement les élèves du 2e cycle. Cette année encore, ils sont invités à participer à la 

campagne À go, on lit! qui se déroule présentement partout au Québec dans les différentes bibliothèque scolaires et 

municipales ainsi que sur le web, incluant les différents réseaux sociaux. Pour plus de détails, visitez le site suivant : 

https://www.agol.ca/ 
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AIDERSONENFANT.COM 

 

Pour la 3e année, l'organisme Aidersonenfant.com offre des forfaits pour les écoles à des conférences Web 

pour parents. C'est un peu comme un Netflix de ressources pour outiller les parents face aux petits et grands 

défis liés à la réussite de leurs enfants. Peut-être connaissez-vous déjà notre portail dédié à outiller les parents 

offrant une tonne de ressources gratuites.  

Plusieurs de vos écoles nous réfèrent déjà! Nos conférences Web (https://aidersonenfant.com/forfait-ecoles/) 

en format entrevues sont adaptées à la nouvelle réalité. Les plus grands experts pour outiller concrètement les 

parents avec les défis les plus criants: stress et anxiété, gestion du temps d’écran, TDA/H, persévérance scolaire, 

faire équipe avec l’enseignant. e de son enfant, goût de la lecture, conciliation travail-famille, etc. Aussi, tant 

qu'à y être, voici notre nouvelle bande-annonce pour l'année scolaire en cours: 

https://www.youtube.com/watch?v=2jp__SUXqx8&ab_channel=Aidersonenfant.com.   

En plus de nos forfaits pour les écoles, nous bâtissons des offres clés en main pour les centres de services 

scolaires. On pourrait regarder, si ça vous intéresse, comment abonner vos écoles à meilleur prix et favoriser 

l’implication des parents.  

Carlo Coccaro 
Fondateur  
  

Téléphone : 514 373-4858 / 1 877 200-2033 p. 333 

Site web : www.aidersonenfant.com  

 

Consultez dès maintenant notre dossier spécial sur la rentrée scolaire!  

 

  

https://aidersonenfant.com/forfait-ecoles/
https://www.youtube.com/watch?v=2jp__SUXqx8&ab_channel=Aidersonenfant.com
http://www.aidersonenfant.com/
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Vie étudiante 

Gouvernement Étudiant 
Les membres du G.É. ont travaillé très fort au succès des différentes activités qui ont eu lieu pour célébrer 
l’Halloween durant la dernière semaine d’octobre. Toutes les activités ont bien été appréciées et les élèves ont 
bien participé. 

Maintenant, les membres du G.É. préparent la fête de Noël. Plusieurs idées sont sur la table. Le gouvernement 
étudiant est très actif et nous sommes convaincus qu’une autre belle semaine d’activités sera offerte à tous. 

Journée thématique 
Le jeudi 11 novembre, nous vivrons une grande première, ce sera une journée thématique sous le thème 
CHASSE ET PÊCHE. Tous les élèves et membres du personnel sont invités à se vêtir en respectant le thème. Les 
membres du G.É. ont préparé des belles activités sur l’heure du midi où chacun pourra démontrer ses talents 
de chasseur et/ou de pêcheur. C’est à ne pas manquer! 
 
Financement 
Nous sommes déjà rendus à la 2e campagne de financement. Tous les élèves ont reçu les informations et 
documents le 3 novembre. 

Deux types de campagnes sont offertes : 

1. La première est une prévente avec une livraison des produits au début décembre. Les élèves auront un 
catalogue de fromages, terrines, confitures, épices, huile d’olive et recettes en pot. Les élèves qui veulent 
vendre ces produits devront faire leur porte à porte du 5 au 22 novembre. Les clients doivent payer lors de la 
prise de commande. Les produits seront livrés début décembre et les vendeurs devront distribuer leurs produits 
à ce moment. 

2. La deuxième demeure la vente directe. Les élèves auront le choix entre des mallettes de chocolat, des 
boissons chaudes ou du savon. Les produits seront remis aux élèves début décembre. Ils auront jusqu’au 7 
janvier pour vendre leurs produits. 

Petits rappels : 
· Vous gardez l’argent des ventes à la maison. 
· Les produits seront facturés sur votre facture scolaire. 
· Par la suite les profits réalisés seront ajoutés au compte de l’élève. 
· AUCUN RETOUR DE PRODUIT. 
 
Atelier Tatouage temporaire et HENNÉ changement de dates 
Les ateliers de tatouage temporaire et de Henné ont dû être déplacés pour des circonstances hors de notre 
contrôle. Voici les nouvelles dates pour ces activités : 

Initiation au Henné reportée au 15-16 et 17 février 2022 

Tatouage temporaire reporté au 15-16 et 17 mars 2022 
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DESCRIPTION DES PRODUITS DISPONIBLES  
(LES PRODUITS SONT NON RETOURNABLES)  

 

 
CHOCOLAT LIMBOURG  2/5 $ 

 

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 sel 
de mer et noir. 
Profit à l’élève :  45 $ 

 

 

PRODUITS 

 

PRIX 

 

 

SERA 

FACTURÉ 

 

 

 
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, praliné noir, caramel et 
fleur de sel, blanc croustillant.     
Profit à l’élève :  48 $ 

 

PRODUITS 

 

PRIX 

 

 

SERA 

FACTURÉ 

 

 

 
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 à l’élève :  45 $ 

 

 

PRODUITS 

 

PRIX 

 

 

SERA 

FACTURÉ 

 

  

500$ 

36 

24 

18

8 

250$ 

400$ 

9000$ 

9600$ 

9000$ 
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Le service d’orientation 
 

Conférence portant sur le programme de Sciences de la nature au collégial le 26 octobre 

Les élèves de 5e secondaire en option physique ont apprécié la conférence de madame Sarah Maude Beaulieu, 

étudiante en Pharmacie à l’Université Laval et finissante à notre école en 2017. L’objectif de la conférence visait 

à démystifier le programme de Sciences de la nature ainsi qu’à donner un 

sens aux apprentissages effectués en Chimie-Physique-Math SN au 

secondaire. Merci à madame Beaulieu ainsi qu’à madame Marie-Andrée 

Lagueux, enseignante en physique.  

 

 

 

Challenge techno le 27 octobre 

Douze élèves de 4e secondaire ont participé à la compétition amicale Challenge Techno organisée par le 

département du programme de Technologie du Génie Physique. Avec l’aide de madame Joanie Urbain, 

enseignante en sciences au Cégep de La Pocatière, les élèves ont réalisé des défis 

en lien avec les sciences appliquées, tels que la conception du canon aimant, la 

course d’agilité de drones, le labyrinthe optique et la conception d’une éolienne. 

Merci à madame Urbain ainsi qu’à nos enseignantes en sciences mesdames 

Noémie Lévesque et Nathalie Gagnon. 

 

 

 

Journée régionale de la Formation professionnelle le 28 octobre 

Invités par plusieurs Centres de formation professionnelle du Bas-St-Laurent, les élèves du P.A.I (Programme 

d’apprentissage individualisé) ainsi que 12 élèves de 5e secondaire ont pu vérifier leurs intérêts et aptitudes dans 

l’exécution d’un métier de leur choix.  
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Soirée collégiale le 2 novembre 

Les parents qui n’ont pu assister à la conférence en ligne portant sur les études au Cégep, peuvent visionner la 

présentation préenregistrée par le SRACQ à l’adresse suivante : https://vimeo.com/607139714 

 Le mot de passe à saisir est SRACQ2021  

La vidéo pourra être visionnée à tout moment et sera disponible jusqu’au mois de février. 

 

 

 

Coup de cœur pour ma région à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de St-Pascal (3e secondaire) 

Le jeudi 18 novembre de 13 h à 13 h 50, les élèves pourront rencontrer différents exposants (40) de divers corps 

d’emploi qui désirent faire connaître les métiers qui sont en demande pour leur entreprise ! Ainsi, les élèves 

auront l’occasion d’être mieux informés sur les perspectives d’emplois dans la région. Il y aura également des 

représentants de divers établissements d’enseignement et de nombreux intervenants qui gravitent autour du grand 

secteur du marché du travail. 

 

 

PORTES OUVERTES À VENIR: 

 

✓ I.T.A. La Pocatiere le 13 novembre 9 h 30 à 15 h 

✓ Cégep de La Pocatière le 25 novembre 18 h 30 à 20 h 30 

 

 

 

Line Garceau, c.o. 

418-856-2413 poste 2035 

garceaul@cskamloup.qc.ca  

 
 

Quelques dates importantes! 

12 novembre : journée pédagogique 

18 novembre : rencontres de parents de 17 h 30 à 21 h au gymnase de l’école 
(Ce sera dans les classes pour les élèves en adaptation scolaire) 

29 novembre : réunion du conseil d’établissement 

26 janvier : Portes ouvertes de 17 h à 19 h 

27 janvier : rencontres de parents de 17 h 30 à 21 h sur rendez-vous en virtuel 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F607139714&data=04%7C01%7Cgarceaul%40cskamloup.qc.ca%7Cc8f634ae55dc45490c7108d99e5fa53c%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637714955897132881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KxOedeq5NZB2vggPmz4R2iUgTHTV1GANbAgvulsmG%2FA%3D&reserved=0
mailto:garceaul@cskamloup.qc.ca
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Des nouvelles de nos Phénix! 

• En basketball 

La saison de basketball 2021-2022 va s'amorcer d'ici peu. Le programme de basketball Phénix sera représenté par 
cinq équipes. Il y aura deux équipes féminines soit une équipe benjamine division 4 niveau 2 et une équipe juvénile 
division 4 niveau 4. Du côté masculin, il y aura 3 équipes soit une équipe benjamin D4 niveau 3, une cadette division 
4 niveau 3 et une juvénile division 4 niveau 2. Toutes ces équipes font parties du RSEQ Québec-Chaudière-
Appalaches. 

Consultez le site web : www.phenixlapoc.com, vous trouverez sous l'onglet "calendrier" toutes les dates et heures des 
parties de chacune des équipes. Prenez note qu'à chaque partie jouée à l'extérieur, il sera mention de l'heure du départ 
de la polyvalente et une heure approximative du retour. Nous sommes conscients que certains soirs l'heure de retour 
est tardive. Nous nous assurerons que les élèves ne seront pas pénalisés par cette situation. Pour les parties à 
domicile, pour l'instant par mesure sanitaire, nous devons jouer nos parties à huis clos. Nous espérons que durant la 
saison il y aura des allègements qui nous permettrons, selon nos installations et notre réalité, d'accueillir à nouveau 
des spectateurs. Nous vous tiendrons au courant. 

• En football 

 

La saison de football tire à sa fin. Notre équipe benjamine a clôturé sa saison le dimanche 31 octobre avec une fiche 

de quatre victoires et quatre défaites. Pour ce qui est de notre équipe juvénile, elle a terminé sa saison avec une fiche 

de six victoires et une seule défaite. Le 29 octobre dernier, elle jouait une demi-finale contre l’école secondaire St–

Charles-de-Bellechasse. C’est avec une victoire de 31-15 qu’elle s’est taillée une place pour la finale régionale. Celle-

ci a eu lieu le 5 novembre à Montmagny. Malgré la défaite de 45 à 7, nous pouvons être fiers de notre équipe qui a 

démontré son courage et sa persévérance jusqu’aux dernières secondes de la partie. Bravo à tous nos joueurs et nos 

entraîneurs! 

 

• En volleyball 

 

La saison de volleyball est bien débutée. Les tournois de classement sont en cours. Le 24 octobre dernier, notre équipe 

juvénile féminine est l’équipe hôtesse du 1er tournoi D4. Elles ont bien performé en gagnant leurs trois parties sur trois 

(6 sets gagnés sur 7). Le 30 octobre, notre équipe benjamine jouait son tournoi D4 au Collège St-Anne. Elles ont offert 

une très belle performance en gagnant deux parties sur trois (5 sets gagnés sur 7). Le 31 octobre, notre première 

équipe cadette amorçait sa saison à l’école Marcelle-Mallet de Lévis dans la catégorie D3. La tâche s’annonçait ardue 

mais pleine d’occasions d’apprentissage. Nos filles sont revenues avec une fiche d’aucune partie gagnée (1 set gagné 

sur 7). 

 

Pour les tournois à venir, je vous invite à consulter le site web : www.phenixlapoc.com,  vous trouverez sous l'onglet 

"calendrier" toutes les dates et heures des tournois de chacune des équipes. Il est à noter qu’en volleyball, les dates 

des tournois sont connues à l’avance mais l’endroit se détermine toujours une semaine avant le tournois. 

 

 

Jean-François Milette 

Responsable des sports 

418-856-2413 poste 2061 

http://www.phenixlapoc.com/
http://www.phenixlapoc.com/

