
 

 

 

 

 

 

 
 

Message de la direction 
 

Bonjour chers parents,  
  
Nous tenons, dans un premier temps, à vous souhaiter un très beau mois de mai rempli de soleil avec la 
chaleur en prime. Cette période de l’année est fertile en activités de toutes sortes qui permettent aux 
enfants de récolter le fruit de nombreux efforts faits tout au long de l’année.  
En ce sens, nous vous invitons à placer à votre agenda les dates des différents galas présentés à l’intérieur 
de cet Info-Parents. Les efforts de votre jeune y seront peut-être soulignés! 
Nous vous rappelons de consulter régulièrement le site internet de l’école 
ainsi que la page Facebook ou, bien entendu, l’agenda de votre enfant pour 
ne rien manquer.  
 
Aussi, nous vous incitons à questionner votre enfant au sujet de sa journée, 
de l’horaire des examens à venir, de son engagement, bref, nous vous 
encourageons à lui signifier votre intérêt envers sa réussite.   
Avec l’arrivée du beau temps, il convient aussi de rappeler les règles du code 
vestimentaire : les camisoles « spaghetti », les gilets bedaines et les jupes 
ou pantalons trop courts sont à éviter. Des souliers adéquats sont aussi de 
mise. Un petit coup de pouce de votre côté est grandement apprécié!  
La présence de tous est de mise en cette dernière ligne droite. Dans la mesure du possible, les rendez-
vous devraient être pris en dehors des heures de classe. Merci à tous nos parents qui s’assurent de 
motiver l’absence de leur enfant en communiquant au secrétariat. Nous vous rappelons la possibilité de 
laisser un message sur la boîte vocale de l’école.  
 
En guise de conclusion, votre implication et votre collaboration avec l’école demeurent la clé du succès 
dans le parcours scolaire de votre jeune et nous tenons à vous remercier de votre soutien dans notre 
quotidien.   
 

 

 

 
Kathy Fortin Julie Lizotte 

Directrice Directrice adjointe 

Mai 2022 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.renders-graphiques.fr%2Fgalerie%2FNature-63%2Ffleur-68650.htm&data=02%7C01%7Cstongen%40cskamloup.qc.ca%7C71bf2cea54ea4f02fbde08d6d8075b14%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C636933923433026610&sdata=nMJM5hLEwBfHWqYl8Ig2hsRIa5%2FGxgBZwCVPaJN7kHY%3D&reserved=0
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Centre d’aide en français 

Un centre d'aide en français a été mis sur pied pour aider les élèves qui ont un peu plus de difficulté. 

Julie Pettigrew sera donc présente deux midis et deux soirs par semaine au local 2316 (classe flexible 

numérique) selon l'horaire qui vous a été envoyé plus tôt cette semaine. Si jamais vous jugez que votre 

enfant en aurait besoin, n'hésitez pas à lui suggérer fortement d'aller la voir.  

Voici l'horaire détaillé: 

 

Date Heures 

2 mai 12h à 12h50 

3 mai 16h à 16h50 
4 mai 12h à 12h50 

5 mai 16h à 16h50 
9 mai 12h à 12h50 

10 mai 16h à 16h50 
11 mai 12h à 12h50 

12 mai 16h à 16h50 

16 mai 12h à 12h50 

17 mai 
12h à 12h50 

16h à 16h50 
19 mai 12h à 12h50 

24 mai 
12h à 12h50 

16h à 16h50 

26 mai 
12h à 12h50 

16h à 16h50 
30 mai 12h à 12h50 

31 mai 16h à 16h50 
1er juin 12h à 12h50 

2 juin 16h à 16h50 

6 juin 12h à 12h50 
7 juin 16h à 16h50 

8 juin 12h à 12h50 
9 juin 16h à 16h50 

13 juin 12h à 12h50 
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Communiqué de presse 
Exposition de jeunes artistes 

 
 
Tout au long de l’année scolaire, une vingtaine 

d’élèves participant au programme pédagogique 

artistique de l’École polyvalente La Pocatière a eu la 

chance d’explorer différentes techniques tels que le 

« dot arts », l’aquarelle, l’encre à l’alcool et la 

céramique. 

 
La population aura la chance d’admirer le talent des 

jeunes artistes de 1re à 5
e secondaire lors d’une 

exposition qui se déroulera à l’Espace d’exposition 

de la Mosaïque du 4 au 18 mai. 

 
Les heures d’ouverture sont les suivantes : les 

mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 

16 h à 20 h et les samedis de 10 h à 12h. 

 
 

Service d’orientation 

Visite de l’I.T.A en science 

Les élèves du groupe 41 ont pu en apprendre davantage sur le programme de technologie des procédés et 

de la qualité des aliments (TPQA).  

Un gros merci à madame Mélanie Girard, enseignante dans ce programme et Marie-Andrée Lagueux, 

enseignante en science pour la tenue de cette activité. La transformation des aliments n’a maintenant plus 

de secret pour les élèves ! 
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Les explorateurs! 

Voici le produit final réalisé par les élèves participants aux 

projets « Les explorateurs ». On peut voir sur la photo M. 

Francis Laplante, responsable de l’activité en « soudage » en 

compagnie d’Éliot Bujold, un élève-participant assidu du 

groupe qui s’est découvert une belle passion pour la métallurgie 

grâce à ce projet.  

Rappelons que ce projet, étalé sur 18 semaines a permis à des 

élèves (10) d’expérimenter des activités à caractère 

technologique avec M. Éric Dufresne, directeur, Accro de la 

techno, et des activités de soudage avec M. Francis Laplante, enseignant au Centre intégré de métallurgie 

de La Pocatière. Le but visé par ce projet consistait à mettre en action, faire manipuler et expérimenter des 

élèves à travers des activités à caractère manuel et/ou technologique et donner un sens à l’apprentissage 

scolaire. Un gros merci à messieurs Laplante et Dufresne d’avoir accompagné nos jeunes dans ce projet 
des plus stimulants. 

Le projet persévérance scolaire 

18 élèves ont participé à cette activité qui visait à soutenir leur 

motivation à l’école par la découverte d’un métier au Centre de 

formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir et ce, par 

l’expérimentation et la manipulation.  

Nous remercions tous les enseignants du CFPPA impliqués dans ce 

projet. Les élèves ont développé de belles compétences et des intérêts 

professionnels. Certains sont maintenant convaincus de leur choix 

professionnel et travailleront en classe afin atteindre les préalables 

nécessaires pour accéder à leur métier.  

Vie Étudiante 

Le lundi 2 mai, les élèves du programme PESM ont eu la chance 

d’assister à une conférence issue du Programme Jouez Gagnant. Un 

ancien olympien, Yannick Lupien qui a participé aux jeux Olympiques 

d’Athènes et Sydney en natation. M. Lupien a partagé son parcours avec 

nos élèves. Ce fut une conférence très inspirante. Il a encouragé les 

élèves à faire les bons choix pour eux et à ne jamais abandonner. 
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Gouvernement étudiant 

Les élèves du G.É. sont dans leur dernier mois de mandat pour cette année scolaire. Ils ont 

travaillé fort au cours du dernier mois pour permettre aux élèves de s’amuser et avoir des 

journées hors de l’ordinaire. 

 

Pâques 

À Pâques, le GE a réservé une surprise de taille à tous les élèves. La ferme 

Napoli est venue à l’école avec de petits animaux. Les élèves ont eu la 

chance durant l’heure du dîner de voir et flatter des lapins, chèvres, 

poussins, cochons et autres petits 

animaux. 

 

 

 

 
 

Semaine thématique 

La semaine suivante, ils ont organisé une semaine complète thématique. En 4 jours, nous avons 

vécu la journée skittles, disco, jumeaux/jumelles et nous avons terminé en beauté avec la 

journée CHIC qui était prévue avant les vacances des Fêtes. Tout au long de la semaine, 

différentes activités sur l’heure du midi ont été proposées aux élèves. 

 

Journée Skittles  
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Jounée jumeaux /jumelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée chic et spectacle 

Le vendredi 22 avril, en plus de la journée chic et du midi « Banquier », les élèves et les 

membres du personnel ont eu droit à une autre grosse surprise : un hypnotiseur est venu offrir 

une belle performance. Une douzaine de participants ont été hypnotisés devant nos yeux. Que 

de plaisir à les voir! 

Ils sont chics! 
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Le banquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypnotiseur 

 

 

 

 

 

 

 

Activités à venir 
Midis sportifs 

En mai, les membres du G.É. organisent deux midis sportifs opposant nos équipes juvéniles de 

basketball et volleyball. Le tout aura lieu au gymnase les 11 et 12 mai. 

 

Sortie Fillactive 

Depuis le début de l’année, une quinzaine de filles se donnent rendez-vous un midi par semaine 

pour bouger. Elles prendront part à un événement régional le mercredi 25 mai à Rimouski. Lors 

de cette journée, toutes les Fillactive du Bas-St-Laurent seront présentes pour participer à un 

grand rassemblement pour bouger ensemble. 

 

 



 

  Info-parents mai 2022 

 

Rendez-vous panquébecois de Secondaire en spectacle 

Lors de la finale régionale, plusieurs élèves se sont démarqués. Françoise Martel s’est méritée 

l’un des trois grands prix donnant accès au RDVPQ. De plus, notre équipe d’animation formée 

d’Alice Caron, d’Olivier Trazié, d’Émile et Sandrine Morin ont remporté le concours des 

animateurs obtenant ainsi un laissez-passer pour le RDVPQ. De plus, Émile Dionne, technicien, 

a remporté le prix de la relève et mérite lui aussi sa place. Nous serons à Matane le 28 mai 

prochain pour vivre ce grand événement. 

 

Galas  

Les 18 et 19 mai, les élèves assisteront au Gala Myriade. Ce gala aura lieu durant une partie de 

leur cours. Ils viendront à l’Agora en groupe et chaque élève recevra un certificat. Nous 

soulignerons les bons coups des élèves ainsi que les implications. 

 

Le vendredi 3 juin aura lieu le Gala Pléiade. Seulement les élèves ayant reçu une invitation 

pourront assister à cette soirée. Les prix Excellence seront remis à ce moment. Les élèves 

invités sont assurés de repartir avec une bourse entre 50 et 500 $. 

 

 

 

 

Les ligues d’hiver RSEQ terminées, voici un compte-rendu de nos équipes Phénix dans leur ligue respective. 
L’appellation des équipes est regroupée en trois catégories d’âge, soit benjamin (sec 1-2), cadet (sec 3-4) et 
juvénile (sec 4-5). De plus dans chacune des catégories, le niveau de jeu part du D1 (le plus fort) jusqu’au D4 
(moins fort). Les ligue D1 et D2 sont des ligues provinciales, donc pas présente dans notre secteur. Et pour finir, le 
niveau soit 1 (plus fort), 2, 3, etc. 
 

 

• Basketball 
Nous avions cinq équipes pour un total de 58 joueuses et joueurs, voici comment s’est terminée leur saison : 
❖ Benjamin Féminin D4 niveau 2 

Année d’apprentissage pour plusieurs. Équipe composée de secondaire 1 et secondaire 2. Fiche de 5 
victoires et 6 défaites. Les filles ont terminé 7e sur 12 dans leur ligue respective à 3 victoires d’une place 
en série. 

❖ Benjamin Masculin D4 niveau 3 
Année d’apprentissage pour plusieurs. Équipe composée majoritairement de secondiare 1. Fiche de 0 
victoire et 11 défaites. Les garçons ont terminé 12e sur 12 dans leur ligue respective à 6 victoires d’une 
place en série. 

❖ Cadet Masculin D4 niveau 3 
Année de consolidation pour certains et d’apprentissage pour d’autres. Équipe composée de secondaire 2 
et secondaire 3. Fiche de 11 victoires et 1 défaite (incluant les séries). Les garçons ont terminé 1e sur 12 
dans leur ligue respective. De plus, ils ont gagné le titre de champion régional lors des éliminatoires. 

❖ Juvénile Féminin D4 niveau 4 
Année de consolidation pour certains et d’apprentissage pour d’autres. Équipe composée de secondaire 
3, sec 4 et sec 5. Fiche de 9 victoires et 3 défaites (incluant les séries). Les filles ont terminé 3e sur 12 dans 
leur ligue respective. De plus, ils ont perdu en finale du championnat régional lors des éliminatoires. 

❖ Juvénile Masculin D4 niveau 2 
Année de de consolidation pour certains et d’apprentissage pour d’autres. Équipe composée 
majoritairement de secondaire 4 et secondaire 5. Fiche de 5 victoires et 6 défaites. Les garçons ont terminé 
6e sur 12 dans leur ligue respective à 3 victoires d’une place en série. 
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• Volleyball 
Nous avions quatre équipes pour un total de 53 joueuses, voici comment s’est terminée leur saison : 
❖ Benjamin Féminin D4 niveau 7 

Année d’apprentissage pour plusieurs. Équipe composée majoritairement de secondaire 1. Les filles ont 
terminé 59e sur 100 dans leur ligue. Elles ont participé au championnat D4 niveau 7 pour finalement obtenir 
la médaille de bronze (3e place) dans leur championnat sur 8 équipes. 

❖ Cadet #2 Féminin D4 niveau 4 
Année de consolidation pour certains et d’apprentissage pour d’autres. Équipe composée de secondaire 2 
et secondaire 3. Les filles ont terminé 35e sur 88 dans leur ligue. Elles ont participé au championnat D4 
niveau 4 pour finalement terminer 7e sur 8 équipes. 

❖ Cadet #1 Féminin D4 niveau 5 
Année de de consolidation pour certains et d’apprentissage pour d’autres. Équipe composée de 
secondaire 3 et secondaire 4. Les filles ont terminé 45e sur 88 dans leur ligue. Elles ont participé au 
championnat D4 niveau 5 pour finalement terminer 8e sur 8 équipes. 

❖ Juvénile Féminin D4 niveau 2 
Année de de consolidation pour certains et d’apprentissage pour d’autres. Équipe composée de 
secondaire 4 et secondaire 5. Les filles ont terminé 22e sur 65 dans leur ligue. Elles ont participé au 
championnat D4 niveau 2 pour finalement terminer 6e sur 8 équipes. 

 
 
Gala Phénix 

Le 2 juin 2022 à 19 h aura lieu le gala Phénix. Les équipes sportives Phénix ainsi que les ensembles musicaux 

Phénix seront à l’honneur. Lors de cette soirée, plusieurs athlètes et musiciens seront récompensés pour leur 

performances, efforts et engagement qu’ils ont fait preuve durant leur année/saison respective. Aux parents et 

athlète/musicien, une invitation vous sera envoyée prochainement pour cet événement. 

 

Lutter contre la désinformation 
 

 

Durant la semaine du 2 mai, les élèves du groupe 41 ont pu recevoir 5 heures d’ateliers 

« #30sec avant d’y croire ». Ces ateliers permettaient d’apprendre à démystifier le vrai du 

faux à travers toutes les nouvelles qu’on voit circuler sur les réseaux sociaux. Neuf 

québécois sur dix ont déjà cru une fausse nouvelle. Il est important d’apprendre à vérifier 

ses sources pour savoir si elles sont fiables. Plusieurs astuces ont été montrées aux élèves 

et ils ont pu les mettre en pratique.  

Ces ateliers ont été rendus possibles grâce à un concours du détecteur de rumeurs de 

l’Agence Science Presse. Une classe de notre école avait remporté le prix il y a deux ans. 

Les consignes sanitaires avaient retardé la tenue de l’activité.  

 

Marie-Andrée Lagueux 
Enseignante 


