
 

La PSF, un milieu bienveillant où nous développons un apprenant curieux, fier et engagé 
afin de bâtir un monde meilleur. 

 
 

Respect de la personne 

Persévérance 

Ouverture sur le monde 

INFO-PARENTS  
Septembre 2022 

Bonjour chers parents,  
 

Nous entamons le premier mois de l’année scolaire 2022-2023. Chaque mois, via l’info-
parents, nous vous ferons parvenir des informations concernant la vie scolaire. Nous 
partagerons également des informations sur la page Facebook de l’école Polyvalente 
Saint-François.  
 
Anne Bégin, directrice 
     
Brigitte Guillemette, directrice adjointe 1re-2e secondaire et 3e secondaire programme 
Passions  
    
Lina Carrier, directrice adjointe 3e secondaire programme PEL-PEI, 4e-5e secondaire et 
programme Passeport  
 

 

Semaine de la rentrée 

Nous souhaitons donner à la première semaine une touche festive.  Hier, en plus du diner 
offert, la maison des jeunes a offert une barbe à papa aux élèves. 
 
Mardi : C’est le camion de crème glacée qui vient offrir des glaces au coût de 1, 50 $ sur 
l’heure du diner. 
 
Mercredi : Activité de soccer pub sur l’heure du midi  
 
Jeudi : Journée sous la thématique soft  
 
Vendredi : Activités plein air (jeux gonflables, snow cones, spike-ball, ping-pong, volley- 
                    ball, basket ball, frisbee) en pm pour nos élèves de 1re et de 2e secondaire 
                    Sortie au Boisé du Domaine à Thetford, pour les 3e et 4e secondaire 
                    Sortie à la Baie des Sables pour les 5e secondaire 
                    
 
 
Échéancier des étapes  

 

 Fin de l’étape Communications 

1re étape 

 

11 novembre 2022 1re communication envoyée le 14 octobre 2022 
1er bulletin envoyé le 16 novembre 
Rencontre de parents le 17 novembre, de 17h à 21h 

2e étape 

 

3 mars 2023 2e bulletin envoyé le 15 mars 2023 
Rendez-vous téléphonique, sous invitation, dans la semaine 
du 20 mars 2023 

3e étape  

 

22 juin 2023 3e bulletin envoyé le 7 juillet 2023 

 

 

 

 

 



 

La PSF, un milieu bienveillant où nous développons un apprenant curieux, fier et engagé 
afin de bâtir un monde meilleur. 

 
 

Respect de la personne 

Persévérance 

Ouverture sur le monde 

 
Tests rapides 

 

Au cours de la semaine, nous remettrons deux boites de tests rapides à chaque élève. 
Nous leur avons demandé de les conserver à la maison. 
 
Si votre enfant présente des symptômes liés à la COVID-19, nous vous invitons à consulter 
l’outil d’autoévaluation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19 
 
 
Inscriptions aux activités parascolaires 

 

C’est le 8 septembre, sur l’heure du midi, que les élèves pourront se rendre au gymnase 
afin de s’inscrire aux différentes activités parascolaires pour l’année 2022-2023. 
 
Circulation dans la cour 

 

L’entrée pour le débarcadère se fait par la route 108. La circulation est à sens unique.   
En fin de journée, si vous venez chercher votre enfant, nous vous demandons de 
l’attendre dans le stationnement près de la bibliothèque municipale.   
 
Plusieurs autobus doivent également assurer des transferts vers d’autres écoles. Nous 
comptons sur votre collaboration pour leur laisser la priorité de passage lorsque le signal 
du départ est donné. 
 
Rappel pour les absences 

  

Dans l’agenda, à la page 9, la procédure pour les absences est détaillée. En cas d’absence 
d’un élève, le parent a l’obligation d’informer le secrétariat de l’école au 418-228-5541, 
poste 7126 en priorité ou poste 52000, et ce, dans les plus brefs délais suivant l’absence 
(au plus tard le lendemain avant 8 h 30, sinon l’absence est considérée comme anormale). 
Dans le cas contraire, l’absence deviendra automatiquement anormale et l’élève sera 
convoqué à une reprise de temps. Un message laissé sur la boîte vocale de l’école au poste 
7126 ou 52000 est très efficace, ou encore un courriel envoyé à l’adresse suivante : 
reception.psf@csbe.qc.ca.  
  
Si l’élève arrive en retard, il entre par la porte 8, sous le débarcadère. Il doit passer par le 
secrétariat avant de se rendre en classe.  
 
Rappel pour l’assemblée générale de parents  

 
Le mardi 20 septembre prochain à 19 h 30, à l’auditorium, se tiendra l’assemblée générale 
des parents afin de procéder à l’élection des membres du Conseil d’établissement. Tous 
les parents des élèves de l’école sont invités à cette rencontre.  
 
 

Rappel soirée d’informations pour les parents d’élèves de 1re secondaire  

 
Le mardi 20 septembre prochain à 18 h 30, à l’auditorium, juste avant l’assemblée 
générale des parents, se tiendra une rencontre d’information pour les parents des élèves 
de 1re secondaire. Nous souhaitons transmettre des informations quant au 
fonctionnement de l’école, des attentes dans les différents programmes et répondre aux 
questions des parents. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
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