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Message de la direction 
 

Bonjour chers parents,  
  
Force est d’admettre que janvier et février sont arrivés avec un lot d’imprévus, en raison de la fameuse 
pandémie. La fatigue se fait sentir chez nos élèves, mais également auprès de tous.  
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre collaboration lors de cette période plus 
tumultueuse qui a nécessité des ajustements pour votre famille, nos élèves, nos enseignants, nos 
intervenants, bref qui a affecté le quotidien de tous. Nous en profitons aussi pour souligner les efforts 
de l’ensemble de notre personnel pour assurer un milieu sain et sécuritaire et pour assurer un service 
éducatif adéquat à vos jeunes dans ce contexte parsemé d’imprévisibilité.  
 

La semaine de relâche est donc, plus que jamais, la bienvenue pour l’ensemble de nos élèves et du 
personnel.  C’est pourquoi nous vous invitons à refaire le plein d’énergie, à vous ressourcer et, surtout, 
à passer du temps de qualité en famille. Les activités sportives et culturelles reprennent vie et ce sont 
des opportunités pour vous rapprocher de vos jeunes et partager avec eux sur leur réalité d’adolescent.  
 
Nous souhaitons retrouver nos élèves prêts et disposés à s’investir dans leur réussite pour le dernier 
tiers de l’année qui est des plus importants. Nous tenons à rappeler qu’à compter du 7 mars prochain le 
port du masque ne sera plus nécessaire en classe. Il sera toutefois encore obligatoire dans les aires 
communes, dans les activités parascolaires ainsi que dans le transport scolaire.  
  
Bonne semaine de relâche à tous!  

 

 

 

 
Kathy Fortin Julie Lizotte 

Directrice Directrice adjointe 
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Vie étudiante 

 
Gouvernement étudiant  
Les membres du G.É. continuent de travailler sur des activités pour les élèves. En mars, il y 
aura la cabane à sucre. Et ils préparent déjà les activités de Pâques qui auront lieu à la mi-avril.  
  
Cabane à sucre:  
L’activité de cabane à sucre aura lieu le vendredi 25 mars. Les élèves pourront déguster de la 
tire d’érable sur neige. Il y aura des activités en lien avec cette thématique. Également, nos 
cuisinières nous concocteront un menu spécial à la 
cafétéria. Le menu est du jambon à l’érable, des œufs 
brouillés, des patates rissolées, une soupe aux pois, un 
pouding chômeur et un breuvage pour 5.95$. Les élèves 
devront acheter une carte entre le 15 et 18 mars pour 
accéder à ce menu spécial. De plus, nous invitons tous les 
élèves à porter leurs plus beaux bas de laine, chemise à 
carreaux et tuque lors de cette journée tant attendue.   
  
 
Midis animés  
Les élèves ont la chance de vivre des midis animés.   
 

• Loup-Garou   
Vendredi dernier, nous avons joué au Loup-Garou à l’Agora. L’activité fut bien appréciée 
des participants.  
  

• Just dance  
Mardi le 1er mars, un midi Just dance a eu lieu à l’Agora. Cette activité fut très populaire 
auprès des élèves de tout âge.  
  

• Fais-moi un dessin  
Le dernier midi avant la relâche, nous invitons les élèves à venir jouer à Fais-moi un 
dessin à l’Agora. Le plaisir sera au rendez-vous !  
  

• Tournoi de ping-pong  
Un tournoi pour les joueurs de ping-pong du 1er cycle a débuté le lundi 28 février. 25 
joueurs et 3 enseignants sont inscrits. Nous vous tiendrons au courant des 
résultats sur la page Facebook de l’école et lors du prochain Info-Parents.   

  
  
Secondaire en spectacle:   
Secondaire en spectacle aura lieu le 18 mars à L’Agora de l’école. Tous les élèves de l’école 
sont invités à regarder le spectacle durant l’après-midi. Lors de l’événement, les juges choisiront 
deux gagnants concours et un gagnant hors-concours. Les trois gagnants participeront à la 
finale régionale qui aura lieu à la salle André-Gagnon le 8 avril 2022. Les billets pour la finale 
régionale sont disponibles auprès de Pierre-Olivier Pelletier à la Vie Étudiante.  
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Atelier de henné  

Les 14,15 et 16 février une vingtaine d’élèves ont participé à l’activité « initiation au Henné ». 
Nous avons accueilli une artiste spécialiste en henné. Les participantes ont eu la chance 
d’apprendre à bien dessiner avant d’appliqué le henné. Ce fut trois beaux midis grandement 
appréciés.  
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

Atelier initiation au tatouage temporaire 

Isabelle Massey, notre artiste invitée reviendra montrer les rudiments du tatouage 
TEMPORAIRE. Les participants profiteront de trois ateliers. Lors du dernier midi, les élèves 
pourront utiliser de la peinture corporelle pour réaliser leur tatouage. L’activité aura lieu les 16-
17 et 18 mars de 12 h à 12 h 45. Les élèves intéressés peuvent s’inscrire au bureau de la vie 
étudiante.  

  
Un comité pour la promotion des Arts visuels  
Le comité Promotion des arts visuels, formé principalement d’élèves, s’est donné comme 
mission de faire rayonner le talent des élèves et de multiplier les occasions pour tous les élèves 
de participer à des activités d’arts visuels. Le comité sera accompagné par M. Pierre-Olivier 
Pelletier, stagiaire à la vie étudiante, et Mme Louise St-Laurent, dans son rôle de conseillère en 
développement de projets à Projektion 16-35.  
  
Le comité bénéficiera de 1000 $ pour ce projet de bénévolat, offerts par Projektion 16-35, le 
carrefour jeunesse emploi du Kamouraska.   
  
Nous vous tiendrons au courant des projets et activités qui seront choisis et mis sur pied par les 
élèves.   
  
En attendant, nous vous invitons à regarder les présentations des travaux des élèves qui seront 
publiées de temps à autres sur la page Facebook de l’école.  
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Apprentissage en confinement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons de patins 

La Polyvalente est à la recherche de patins à glace pour les élèves qui n’en possèdent pas. Si vous avez 

des patins qui ne servent plus à la maison, il nous fera plaisir de les récupérer. 

En effet, nous sommes dans la période où les cours d’éducation physique se passent à l’extérieur. Les 

sports d’hiver sont à l’honneur! Patinage, ski de fond et raquettes font partie des activités extérieures. 

Nous comptons sur vous afin que votre jeune soit bien habillé pour aller dehors. 
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Lors de la semaine du 20 au 26 mars prochain, la semaine Québécoise de la déficience intellectuelle aura 

lieu sous le thème « Les préjugés, c’est passé date ». Cette semaine de sensibilisation a pour objectif de 

créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 

dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive. L’École polyvalente La Pocatière tient à mettre en 

lumière le beau travail accompli par les élèves de la classe CAF. Ils sont impliqués dans plusieurs et 

différents projets tels : lessive des vêtements Phénix, fabrication de cartes de Noël, tri de papier, 

récupération du marc de café, démantèlement de pièces d’ordinateur (pour nommer que ceux-ci…). À 

tous nos élèves de la classe CAF, Gabrielle, Mariane, Bryan et Patrick vous êtes importants pour notre 

école et nous vous disons un beau « Merci ».  

L’équipe du CAF 

 

 

Salon international du livre de Québec et Prix jeunesse des univers parallèles 

Cette année encore, plusieurs de nos élèves auront l’occasion d’aller visiter le Salon international du livre 

de Québec. Le 6 avril prochain, ils pourront rencontrer leurs auteurs préférés et participer à plusieurs 

ateliers littéraires. De plus, cette année encore, les élèves de secondaire 1 à 3 ont 

été invités à faire partie du jury du Prix jeunesse des univers parallèles. Pour cette 

activité, les élèves intéressés devaient lire les trois romans en nomination et 

voter pour leur favori. Lors du salon, nos élèves se joindront aux élèves des autres 

écoles participantes pour la remise du prix à l’auteur du livre qui aura reçu le plus 

de votes au niveau provincial.  
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Services d’orientation 

4e secondaire 

« As-tu la tête de l’emploi? » 

Le mardi 15 mars, en après-midi, au Cégep Rivière-du-Loup, les élèves pourront participer à 

deux ateliers d’exploration qui rencontrent leurs intérêts. Ces ateliers sont interactifs, 

axés sur le concret et l’expérimentation et rattachés aux programmes et cours donnés par 

le Cégep. Une très belle expérience d’exploration professionnelle. 

 

5e secondaire et P.A.I. (Programme d’apprentissage individualisé) 

Il est très important que votre enfant donne suite à sa réponse au programme 

postsecondaire qu’il a choisi. Veillez-vous en assurer! 

Les élèves recevront leur réponse à leur demande d’admission vers la fin mars ou début 

avril. La réponse sera déposée dans leur dossier personnel sur le site du SRACQ.QC.CA. 

Si votre enfant est accepté dans son programme, il doit se rendre sur la plateforme du 

Cégep (omnivox ou autres), procéder à son inscription dans son programme, faire son 

choix de cours, s’acquitter des frais d’inscription, et autres, dans les délais en suivant les 

directives données par chaque Cégep.  

Dans le cas d’un refus ou d’un changement de programme, votre enfant a jusqu’au 1er mai 

pour procéder à une demande au 2e tour au SRACQ (et jusqu’au 21 avril au SRAM). 

La réponse à la suite d’une demande à la formation professionnelle est, quant à elle, 

acheminée par la poste. Il est également capital d’y donner suite en confirmant 

l’inscription de votre enfant selon les directives indiquées par le centre de formation. 

En ce qui concerne l’Aide financière aux études (les prêts et bourses), veuillez prendre 
note que la demande en ligne sera disponible seulement à la mi-mai prochaine. À cet 
effet, vous recevrez toute l’information nécessaire dans l’info-Parent du mois d’avril. 
 
Line Garceau, c.o. 
418-856-2413 poste 2035 
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Petit mot du Comité d’encadrement 

 
 Bientôt, nos élèves pourront profiter de presque deux semaines de congé. Nous sommes conscients que 

les derniers mois ont demandé beaucoup d’effort et de résilience à vos enfants pour traverser les 

changements et les exigences qu’a créés la pandémie. Nous avons la chance d’échanger régulièrement 

avec eux donc à même de constater les difficultés d’adaptation pour certains d’entre eux dans leurs 

apprentissages et dans leurs relations interpersonnelles. Nous vous suggérons de prendre un temps pour 

discuter avec votre jeune de son bien-être lorsqu’il est à l’école, de la qualité de ses relations avec ses 

pairs et de son utilisation des médias sociaux. Nous serons disponibles au retour pour répondre à vos 

questions et pour continuer à encourager vos enfants à croire en eux et en leur réussite. Bonne semaine de 

relâche à vous et à vos enfants! 

 

Soutien aux parents 

 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que l'école est désormais abonnée aux 

Conférences Web Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignant.e.s, ces conférences Web de grande qualité sont l’opportunité 

d’avoir accès gratuitement à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité qui 

proposent des outils simples, pratico-pratiques et efficaces. 

Pour avoir accès aux conférences Web, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.  

Lien de création de 

compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=hyi5wBxCXTlWdcKoMmERsSvQ4pOVq1 

Les conférences Web choisies sont disponibles pour vous sans frais jusqu’au 15 juillet 2022 et vous 

pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez dans le confort de votre foyer! 

Bon visionnement, 

L'équipe d'Aidersonenfant.com 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faidersonenfant.com%2Fassocier%2F%3Fkey%3Dhyi5wBxCXTlWdcKoMmERsSvQ4pOVq1&data=04%7C01%7Cfortkath%40cskamloup.qc.ca%7C657f25cb596b49906cac08d9fc6880da%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637818348031679849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jyfd7DOa6LtX76W9xcvEOOTMGZ6JOUCeX5XXNPD7dUA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aidersonenfant.com%2F&data=04%7C01%7Cfortkath%40cskamloup.qc.ca%7C657f25cb596b49906cac08d9fc6880da%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637818348031679849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kDHrAzc%2FqLLHVgvmTdz%2BdID4%2BrWArrMl8l7cOb9vfyY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aidersonenfant.com%2F&data=04%7C01%7Cfortkath%40cskamloup.qc.ca%7C657f25cb596b49906cac08d9fc6880da%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637818348031679849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kDHrAzc%2FqLLHVgvmTdz%2BdID4%2BrWArrMl8l7cOb9vfyY%3D&reserved=0
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Nouveau programme Multi-sports à la Polyvalente 

 
C’est à compter de septembre prochain que nos élèves de 1re et 2e secondaire pourront participer au 

Programme pédagogique particulier Multi-sports. À chaque période (automne, hiver, printemps), votre 

enfant devra choisir un sport à pratiquer. Ce qui l’amènera à se développer dans trois sports durant son 

année. Par exemple, un élève pourrait choisir de s’entrainer au baseball, basketball et football.  

 

Les élèves bénéficieront du même encadrement pédagogique rigoureux que le PESM. Ils pourront sortir 

de leur cours à deux reprises par semaine et avoir une période d’étude du midi. Tout cela, additionné à 

son sport Phénix qu’il fera en parascolaire, des formations en psychologie du sport, de l’entraînement en 

salle planifié par un kinésiologue et participer au club de course. 
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C’est tout un programme qui est offert à votre enfant. Les inscriptions se feront en juin 2022. Surveillez 

notre page Facebook. Pour de plus amples informations, communiquez avec M. Jean-François Milette 

au milettejf@cskamloup.qc.ca. 

 

 

NOUVEAU PROJET DE Persévérance SCOLAIRE 
 

 

 

 

  

 

Les Explorateurs c’est un projet 

pédagogique particulier qui s’adresse à 

nos élèves de 3e et 4e secondaire qui 

éprouvent des difficultés d’apprentissage 

et/ou de motivation scolaire. Nos 

Explorateurs doivent démontrer des 

intérêts pour les activités manuelles et 

pour des métiers de la Formation 

professionnelle (FP). À deux reprises dans 

la semaine, ils se rendent au département 

de soudage dans les installations de le FP 

pour travailler à la conception de leur 

projet de soudage. Aussi, ils pourront 

développer leurs compétences 

technologiques avec Accro de la Techno 

où ils apprendront entre autres 

l’impression 3D. 

Nous sommes FIERS de déployer ces 

ressources pour la motivation de nos 

élèves et les amener à la réussite. 

mailto:milettejf@cskamloup.qc.ca

