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INFO-PARENTS  
Novembre 2022 

 

Bonjour chers parents, 

 

En octobre dernier, vous avez reçu la première communication afin d’avoir quelques 

informations concernant le cheminement scolaire de votre enfant. En novembre, c’est avec 

grand plaisir que nous vous invitons à venir rencontrer le personnel enseignant pour 

échanger à propos des défis et des réussites de votre enfant. Vous trouverez plus 

d’informations dans cet info-parent. L’équipe de la polyvalente Saint-François est heureuse 

de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les parents, car ce partenariat a un 

impact sur la réussite des élèves. Merci d’être présents et merci de vous impliquer. 

 

 

Anne Bégin       Brigitte Guillemette                    Lina Carrier 

Directrice       Directrice adjointe, 1er cycle                Directrice adjointe, 2e cycle 

 

 

Rencontre du personnel enseignant 
 

Ce jeudi, 17 novembre, de 17h00 à 21h00, vous êtes invités à venir rencontrer les 

enseignants suite à la remise du premier bulletin de l’année scolaire. À l’entrée, nous vous 

remettrons un tableau pour vous indiquer le local où seront situés les enseignants.  

 

Le bulletin de votre enfant sera disponible via la plateforme Mozaik à partir du 16 novembre 

2022. Aucune copie papier ne vous sera remise. 

 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez également utiliser l’application Mozaik Portail Parent 

Vous pourrez y faire le suivi des absences, des résultats scolaires, consulter l’horaire de 

votre enfant, et plus encore.  

 

Portes ouvertes 
 

Nos portes ouvertes se tiendront le 21 novembre prochain, de 17h00 à 20h00. Partagez 

l’information aux gens de votre entourage ! Tous les programmes offerts à notre école pour 

la prochaine année scolaire seront présentés.  

 

Réveillon 
 

L’équipe-école organise un réveillon le 22 décembre prochain, des 15h35 à 20h35. Vous 

recevrez plus d’informations en lien avec les activités, ainsi que les détails pour le transport 

offert en fin de soirée au début du mois de décembre. Les élèves et le personnel seront en 

congé le 23 décembre. 

file://///admsrv5.csbe.qc.ca/redirection_e$/anne.begin/Bureau/PSF21-22/info-parent/portailparents.ca/accueil/fr/
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Conseil d’établissement 
 

La deuxième rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi, 21 novembre à 19h00, 

au local 208.  

 

Voici les membres: 

  

Représentants parents : Marie-Hélène Cliche (présidente),  

                                        Pierre-Olivier Girard (vice-président et représentant au comité  

                                        de parents du CSSBE), Christine Grondin, Ariane Bernard,  

                                        Dominique Fecteau, Julie Gagnon.  

 

Parents substitut : Louise Bélanger, Mélanie Plante, Amel Ajili  

Représentant de la communauté : Véronique Gilbert 

Représentant du personnel professionnel : Manon Perreault 

Représentants du personnel enseignant : Anne Giguère, David Doyon, Geneviève  

                                             Bachand, Joanie Couture. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier d’accepter un mandat et de vous 

impliquer dans notre école.  

 

Facture des effets scolaires 
 

Nous vous avons fait parvenir l’état de compte pour les effets scolaires pour l’année 2022-

2023 par le biais de Mozaik. Nous comptons sur votre collaboration pour acquitter les frais 

d’ici le 30 novembre 2022.  

 

 

Évaluation au PEI 
 

Vous trouverez sur le site du PEI, le document sur l’évaluation au programme intermédiaire, 

en cliquant sur le lien suivant : évaluation au PEI 

 

C’est un document de référence pour trouver des informations sur les niveaux de 

compétences, pour chacun des critères et ce, dans chacune des matières. 
 

 

Projet intégrateur 
 

MARCHÉS DE NOËL 

Dans le cadre de leur cours de projet intégrateur, les élèves de Passions 5 

seront présents aux marchés de Noël suivants : 

• St-Frédéric (26 novembre de 9h à 16h à la salle municipale)  

• Beauceville (26 et 27 novembre de 10h à 16h à la salle du Curé Morin).  
 

https://drive.google.com/file/d/1PQqF8YwDx_qDSRU3FFD-0rq7SsEkAJkU/view?usp=share_link
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Ils vendront leurs produits, dont des sauces piquantes, des décorations de 

Noël en bois, des paquets cadeaux de golf, ainsi que des billets pour l'encan 

chinois.  Venez les encourager en grand nombre ! 

ENCAN CHINOIS 

Grâce à plusieurs commanditaires, les élèves du projet intégrateur vous 

offrent de participer à leur encan chinois.  Cinq paniers cadeaux sont donc à 

faire tirer.  Le fonctionnement est simple.  Il vous en coûtera 10$ pour vous 

procurer un billet et 20$ pour vous procurer 3 billets. Vous pourrez profiter 

de votre présence à l’école lors de la soirée des bulletins pour acheter des 

billets ou encore auprès des élèves de Passions 5, de monsieur Dave Cliche ou 

de monsieur Steve Breton.  Vous pouvez bien sûr vous en procurer plus.  Vous 

déciderez par la suite dans quelle boîte de tirage chaque billet ira.  Le tirage 

sera effectué dans la semaine du 28 novembre. 

Voici les paniers disponibles : 

Panier 1: Une nuit à la Cache du Golf, un départ pour 2 avec voiturette au Club 

de Golf de Beauceville et une boîte de sucre à la crème du St-Hubert. 

Panier 2: 2 accès de jour au NRJ Spa, carte cadeau de 40$ du Tim Horton's 

et un certificat cadeau de 100$ chez Hockey Zone. 

Panier 3: Paire de billets des Amants de la Scène pour Noël en chanson, carte 

cadeau de 30$ du Shaker et une boîte de sucre à la crème du St-Hubert. 

Panier 4: Paire de billets des Amants de la Scène pour PA Méthot, carte cadeau 

de 50$ du Marché Tradition St-Victor et une paire de billet pour le Cool FM. 

Panier 5: Paire de billets des Amants de la Scène pour Christine Morency, paire 

de billet d'Ovascène pour Beatles Story et une boîte de sucre à la crème du 

St-Hubert. 

 

Merci d’encourager nos élèves ! 

 

Vêtements des Faucons 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible d’acheter des vêtements aux couleurs des Faucons 

en visitant le  www.fauconspsf.com ,   dans l’onglet vente de vêtements. Vous avez jusqu’au 

25 novembre pour compléter vos commandes. 

 

 

 

http://www.fauconspsf.com/
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Sites Internet 

 
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’école, www.psf.csbe.qc.ca , pour trouver 

les informations importantes quant à la vie de l’école. Nous avons retravaillé le site. Nous 

remercions d’ailleurs à Madame Mélanie Guenette pour tout le travail réalisé.  

 

Nous vous invitons également à consulter le site du PEI, 

https://sites.google.com/csbe.qc.ca/psf-pei/accueil , pour connaitre les informations liées 

au programme. Merci et bravo à madame Dany Poulin qui a construit le nouveau site internet. 

 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063696214083 

 

Nous vous invitons à télécharger l’application Mon club sportif pour connaitre les 

informations à propos des différents sports, autant pour les sports LSI que RSEQ.  Vous 

y trouverez des précisions concernant les pratiques et les parties. 

 

Pour les informations reliées au classement de nos équipes en RSEQ, visiter le site : 

www.fauconspsf.com . 

  

 

Invitation 5 à 7 parent/enfant 

 

 
Quand ?  Le jeudi 17 novembre, de 17 h à 19 h 

Où ?  Infographie – CF des Bâtisseurs de Saint-Joseph 

  Cuisine – CF des Bâtisseurs (école secondaire Veilleux, à Saint-Joseph) 

Charpenterie-menuiserie – CF des Bâtisseurs (édifice Kalia, à Sainte-

Marie) 

Qui ?  Élèves de la sixième année du primaire et élèves du secondaire 

Places limitées 

Réservation obligatoire 

http://www.psf.csbe.qc.ca/
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/psf-pei/accueil
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063696214083
http://www.fauconspsf.com/
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Pour réserver ta place : genevieve.m.talbot@csbe.qc.ca | 418 228-5541, poste 

26420 

Bienvenue !  

Un enseignant te fera découvrir le programme de ton choix en te faisant vivre une 

première expérience (activité) en tant qu’élève. En plus, nous te présenterons le 

programme, le centre de formation et ses services tout en te parlant du métier, de 

ses avantages et de ses possibilités.  

Les 5 à 7 parents/enfants se veulent un contact avec le programme de ton choix qui 

pourra ouvrir tes horizons et ainsi t’éclairer dans ton futur choix de carrière. 

Voici les programmes proposés. Fais ton choix et inscris-toi ! 

 Infographie 

 Cuisine 

 Charpenterie-menuiserie 

 
 

 

L’équipe de direction,  

Anne Bégin, Brigitte Guillemette et Lina Carrier  
 

 


