
 

 

 

 

 

 

 
 

Message de la direction 
 

Chers parents,  
 
Déjà, la fin de l’année scolaire est à nos portes. C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail qui ont demandé une 
grande implication et beaucoup d’efforts de la part des élèves, des parents et de tout le personnel. Les vacances sont donc 
bien méritées pour tous et il faut trouver des moyens de rendre ces semaines de vacances reposantes et vivifiantes.  
 
Nous désirons remercier tous les parents bénévoles qui s’impliquent dans la vie scolaire de nos jeunes et qui sont tellement 
précieux pour nous tous.  
 
Nous avons la chance incroyable de pouvoir compter sur du personnel compétent, impliqué et engagé, qui a à cœur la 
réussite de nos jeunes. Merci pour votre professionnalisme. Vous êtes une source d’inspiration!  
 
Durant l’année scolaire, notre conseil d’établissement a travaillé en étroite collaboration pour assurer des services de 
qualités à nos jeunes. Merci à vous tous pour nos échanges visant toujours à bonifier les services scolaires de nos jeunes.  
 
En terminant, nous désirons remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la vie scolaire, et ainsi, 
ont permis à notre école d’être toujours aussi vivante! À vous tous, chers parents, nous vous disons un grand merci pour 
le soutien que vous apportez à votre enfant tout au long de l’année. Votre rôle est essentiel dans leur intérêt par rapport à 
l’école et dans leur réussite. 
   
 

 

 

 
Kathy Fortin Julie Lizotte 

Directrice Directrice adjointe 

Juin 2022 



 

 

 

Évaluations de fin d’année 

Exemption des évaluations 

Selon les normes et modalités de l’école, les élèves qui auront un sommaire de plus de 85% dans une matière 

peuvent être exemptés des évaluations de celle-ci en fin d’année. Ceux qui auront ce privilège l’apprendront 

lors de leurs derniers cours. Leurs parents en seront informés par les enseignants par la voie du courriel.  

Les élèves qui seront exemptés d’évaluation verront leurs absences motivées automatiquement, tant pour 

l’évaluation que pour les périodes de préparation à cette évaluation. 

Par exemple, un élève qui est exempté à son évaluation de français, n’aura pas à se présenter à cette 

évaluation ni à ses deux périodes de préparation l’après-midi d’avant et ses absences seront motivées. 

Transport lors de la période d’évaluation 

Le service de transport habituel est assuré le matin et en fin de journée durant la période des évaluations. 

Notez qu’il n’y a pas de service de transport le midi. Donc, si votre enfant est exempté d’évaluation, il doit 

rester étudier à l’école ou vous devez assurer le service de transport. 

Surveillance lors de la période d’évaluation 

En tout temps, la surveillance sera assurée lors de la période d’évaluations aux endroits suivants afin de 

permettre à votre enfant d’étudier et bien se préparer : 

- À la bibliothèque 

- À la cafétéria 

- À l’agora 

- Au Café-Phénix 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

Veuillez prendre note que tous les livres de bibliothèque qui ont été empruntés par les élèves doivent 

être retournés avant le 10 juin. Aussi, plusieurs élèves ont présentement des livres en retard ainsi que 

des amendes non réglées, nous comptons sur votre collaboration pour rectifier la situation.  

Vous pouvez consulter la liste des manuels, livres et frais de retard à payer apparaissant au compte de 

votre enfant en suivant cette procédure : 

1- https://adm.csskamloup.gouv.qc.ca/Regard123/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc 

2- Cliquez sur Mon dossier 

3- Identification = 6 chiffres du numéro de fiche de votre enfant (voir l’étiquette du code zébré de 

l’agenda ou au bas de la photo sur la carte étudiante de votre enfant).  

Mot de passe = date de naissance de votre enfant (année, mois, jour) sans caractère ni accent. 

Ex. 20080106 

 

 

 

FACTURES IMPAYÉES - RAPPEL 

Étant donné la fin d’année qui approche à grand pas, nous vous demandons de 

bien vouloir acquitter la facture avec un solde à payer AVANT LE 23 JUIN 2022. 

Toutes les factures qui demeureront impayées après cette date auront un impact 

sur les activités sportives et parascolaires de vos enfants pour l’année prochaine. 

Pour tout questionnement ou arrangement, n’hésitez pas à communiquer avec un 

membre de la direction. Merci de attention portée à cette demande. 

https://adm.csskamloup.gouv.qc.ca/Regard123/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc


 

 

Activités musicales 
 

Cette année, les ensembles de musique ont montré leurs apprentissages devant parents et amis durant l’année 

scolaire sous forme de concert à l’agora, de prestations extérieures, aux parties de Football et durant la marche pour 

le Relais de la vie. Bref, beaucoup de réalisations! 

 

L’activité principale des ensembles fût le Festival des harmonies et orchestres 

symphoniques du Québec se déroulant à Sherbrooke les 20 et 21 mai derniers.  
 

Le stage band a su se mettre en valeur avec leur superbe performance. Pour ce 

concours, le stage band a obtenu une note d’or ainsi que la 2e place en 

concours. L’harmonie Musiquande a su bien performer devant l’un des grands 

compositeurs de musique classique, Jan Var der Roost. La drumline Phénix a 

terminé en 2e place au concours des ensembles de drumline. Une année bien 

remplie pour nos élèves en musique! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Refuge Les passionnés du Kamouraska 

 

Dans le cadre du cours « loisirs », les élèves de la classe C.A.F. ont réalisé un projet fait majoritairement de 

matériaux récupérés. Ce projet consistait en la fabrication d’assortiments de jouets pour 

chats et de petites attentions pour son humain : signets, aimants (à l'effigie d'adorables 

chats errants ou abandonnés) et bloc-notes. Les 

assortiments sont présentement en vente (veuillez 

consulter la page Facebook de « École polyvalente La 

Pocatière ».  

Toutes les sommes d'argent amassées seront remises 

au refuge "Les passionnés du Kamouraska" et seront utilisées, entre autres, pour 

nourrir, soigner et stériliser des chats errants ou abandonnés. Un beau geste pour une 

bonne cause! Bravo à ces jeunes pour leur initiative!  

 

Vie étudiante 
 

Tournoi de ping-pong 
 

Un tournoi de ping-pong a été organisé au mois de mai par trois élèves de 

1re secondaire : William Dionne,Zackary Gingras et Lucius Gilbert. 

 

Bravo à Étienne Martel qui est arrivé en 2e position et à William Dionne, Champion mai 

2022. 

 

Événement Fillactive à Rimouski 

Le mercredi 25 mai, notre groupe Fillactive s’est rendu à Rimouski pour vivre une journée d’activités sportives entre 

filles avec tous les groupes du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie. 

 

 

 

 

  

La météo était de notre côté et nous a permis de vivre des beaux moments. Plusieurs se sont surpassés à la course 

du 5 ou 10 km. Les filles ont aussi participé à des initiations à l’escrime, rugby, yoga, danse, CrossFit. Ce fut une 

journée bien animée où tout le monde a eu du plaisir. 



 

 

Secondaire en spectacle – Rendez-vous panquébécois 

Les 27 et 28 mai, nos lauréats de Secondaire en spectacle se sont rendus à 

Matane pour vivre le Rendez-vous Panquébecois de Secondaire en spectacle. 

Ce fut une expérience très enrichissante pour tous. Émile Dionne notre 

technicien a passé la journée et la soirée avec l’équipe du Mixbus où il a mis 

ses connaissances à contribution. Alice Caron, Émile Morin et Olivier Trazié 

ont travaillé fort toute la journée avec les autres équipes d’animation pour bien 

animer la foule le soir venu. Finalement, Françoise Martel a eu la chance de 

participer à la formation « Mots et mélodies » avec Mylène Vallée en plus de 

présenter son numéro de piano sur le toit du Mixbus. 

 

Gala Pléiade 
 

C’était le vendredi 3 juin qu’a eu lieu le gala Pléiade. Au terme de cette soirée, ce sont 91 bourses qui ont été 

remises à des élèves qui se sont démarqués sur le plan académique. Des bourses d’études 

et d’excellence ont aussi été remises à des finissants. Ce fut une très belle soirée! 

 

 

 

 

Activités de fin d’année 

Les élèves auront la chance de vivre une journée bien spéciale le mercredi 22 juin. Des activités seront organisées 

pour eux. Ils recevront les indications au courant de la semaine du 6 juin pour choisir leurs activités. 

 

Voici un aperçu de l’horaire de cette journée : 

 

 

 

Le dîner sera offert gratuitement à tous. Des hot-dogs seront préparés par les élèves qui ont fait partie du 

programme des Explorateurs. Ce sera l’occasion d’initier le BBQ qu’ils ont fabriqué pendant leurs ateliers de 

soudage. 

 

Heure Quoi 

8 h 45 Accueil et explication de la journée 

9 h à 10 h 10 Activité 1 

10 h 20 à 11 h 30 Activité 2 

11 h 30 à 12 h 45 Dîner + kick ball enseignants vs élèves 

12 h 45 Départ vers les activités 

13 h à 14 h 10 Activité 3 

14 h 20 à 15 h 30 Activité 4 

15 h 35 Finale (prix hommage et bonnes vacances) 


