
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
 

L’équipe de direction 

 
 
Monsieur Marc Chamard, directeur de la PAL, étant actuellement en congé jusqu’à la fin du mois de 
décembre nous vous informons des changements au niveau des membres de la direction. 
 

• Monsieur Jean-François Goupil, directeur par intérim, en remplacement de Monsieur Chamard. 

• Monsieur Frédéric Savary, directeur adjoint par intérim 1re secondaire et groupe Tremplin 2e 
secondaire, en remplacement de Monsieur Goupil. 

• Monsieur Bruno Parent, directeur adjoint 2e et 3e secondaire et FMSS. 

• Madame Mylène Bellavance, directrice adjointe 4e et 5e secondaire 

• Madame Isabelle Cyrenne, gestionnaire administrative. 
 
 

Sondage auprès des jeunes 

 
 
L'équipe d'Aire ouverte du CIUSSS souhaite joindre des jeunes de 12 à 25 ans afin de mieux connaître 
leurs besoins. Les jeunes sont invités à remplir un sondage au sujet des services qu'ils aimeraient recevoir 
en santé globale et de leur vision d'un service idéal qui pourrait s'implanter dans la région. 
Partagez avec les jeunes de votre entourage ce lien pour accéder au sondage. 
Pour les remercier de leur collaboration, l'équipe d'Aire ouverte fera tirer cinq cartes cadeaux d'une 
valeur de 40 $ chacune pour les Galeries de la Capitale ou Laurier Québec parmi toutes les personnes 
ayant participé. Le tirage aura lieu au plus tard le 30 septembre 2021. 
Pour en savoir plus sur le projet Aire ouverte, rendez-vous sur site Web du CIUSSS. 

 

Martine Bérubé, 

Infirmière en santé des jeunes 

Info-Parents 
Septembre 2021 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=0sTYx-3cZLC8mX4uVppbzp42ADxW71QUnYhcjBk47kLS0sJb-jYhkZVx-MxiAK2HXllSm0ojm1f1v3VcLXjVQJ4y-lXcZKFZlK7GfmlwSFglBTxFtCJPJhlL4Rkqy6hX
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=foUkrJEutu1XWTPR5BLXzVWkfrKDkB9q9penOqYmdmzrkoPEN0Ux0vYZ14xd2xLmWrj-nmtkjelZYVC8M5AhFr_3VtRRA4jo3wbkgwlkyIivoX66hkZk15GWeh-swYJw


Assemblée générale des parents 

 
 
L’assemblée générale de tiendra le 21 septembre à 19h00 à la bibliothèque. Les mesures sanitaires 
devront être respectées : lavage des mains à l’arrivée, port du couvre-visage lors des déplacements et 
distanciation sociale lors de l’assemblée. Pour assister à l’assemblée générale, veuillez confirmer votre 
présence à Marie-Josée Guimont au marie-josee.guimont@csdecou.qc.ca. 
 

                      Le mardi 21 septembre 2021 
19h à la bibliothèque de la PAL 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020. 
4. Rapport annuel du conseil d'établissement 2020-2021. 
5. Information sur le conseil d'établissement. 
6. Élection des parents au conseil d'établissement. 
7. Comité de parents du Centre de service  -  élection d'un représentant et d'un substitut. 
8. Organisme de participation des parents. 
9. Information sur la représentation des parents au comité consultatif des services des élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). 
10. Questions diverses. 
11. Levée de l’assemblée. 

 
 
 

Rencontres de parents

 

 
Les rencontres de parents seront en mode virtuel. Une invitation vous sera envoyée sous peu. Voici les 
dates des rencontres de parents : 
 
 
2e et 3e secondaire : jeudi 16 septembre à 19h00 
4e et 5e secondaire : mercredi 15 septembre à 19h00 
 
 

 



Assistance technique pour les élèves

 

 
Le technicien en informatique est disponible pour les élèves ayant des problématiques, dans le hall de 
8h30 à 9h15, et ce tous les jours où il y a des cours. 
 
 

Facturation 

 

Prendre note qu’il y aura, pour certains parents, des modifications à venir sur l’état de compte de 
l’élève. 
 
 

Info Covid

 

 
Si votre enfant venait à présenter des symptômes, vous devez le garder à la maison et aller le faire tester. 
Si l’apparition des symptômes survenait à l’école, nous vous demanderons de venir chercher votre enfant 
immédiatement. Merci de vous assurer que vous avez fourni les bonnes informations pour vous joindre 
en tout temps, au secrétariat de l’école. 
 
Symptômes à surveiller: 
 
Les élèves du secondaire sont retournés à la maison si présence de: 

• Fièvre (température de 38,1 C (100, 6 F) et plus 

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût 

• Toux récente ou aggravation d’une toux chronique 

• Essoufflement 

• Difficulté à respirer 

• Mal de gorge 
 
Ou sinon deux symptômes parmi les suivants: 

• Maux de ventre 

• Nausées ou vomissements 

• Diarrhées 

• Grande fatigue 

• Perte d’appétit importante 

• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

• Mal de tête 



Message des loisirs

 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 

Le moment tant attendu est enfin arrivé! Les activités parascolaires recommencent YOUPPI🎉!  
 
En premier lieu, je vous inviterais à aimer la page Facebook Vie étudiante - PAL : 

https://www.facebook.com/vieetudiantepal 

 

Vie étudiante - PAL - Home | Facebook 

Vie étudiante - PAL, L'Ancienne-Lorette, Québec. 268 likes · 1 talking 

about this. La vie étudiante de la polyvalente de L'Ancienne-Lorette 

est un milieu de vie dynamique et diversifié. 

www.facebook.com 

 
De cette manière, vous pourrez obtenir plus de renseignements comme les résultats, la 
webdiffusion ainsi que les horaires des camps d'entraînement qui débutent dès la semaine 
prochaine (la semaine du 13 septembre 2021) pour les sports suivants: 

• Badminton 
• Volleyball féminin 
• Basketball 

 
En ce qui concerne le départ des autres sports :  

• La natation la semaine du 20 septembre 
• Le cheerleading la semaine du 20 septembre 
• L'haltérophilie (horaire à venir) 
• L'improvisation la semaine du 18 octobre 

 
Tous ceux et celles qui veulent participer, qu'ils soient préinscrits ou non, peuvent se présenter 
directement aux gymnases/locaux de l'école aux horaires qui leurs sont indiqués selon leur 
secondaire. Les élèves de 13 ans et plus devront obligatoirement venir présenter leur passeport 
vaccinal valide au début de la semaine prochaine sur les heures de dîner ou aux moments des 
pauses au local 2320. 
 
Au plaisir, 
Les loisirs de la PAL 

https://www.facebook.com/vieetudiantepal
https://www.facebook.com/vieetudiantepal
http://www.facebook.com/


Message de la vie étudiante

 
 
L’équipe de la vie étudiante est heureuse de vous souhaiter une bonne rentrée ! Cette année, nous 
sommes fébriles de retrouver notre activité presque régulière. Nous avons vraiment hâte de revoir nos 
élèves en action et sachez que nous mettons tout en œuvre pour retrouver une vie étudiante dynamique 
digne de la réputation de la PAL. Cette année, l’équipe est composée de : 

• Laurence Bourque (Marie-Ève Dubé/retour mars) : Basket, Volley, Badminton, Soccer. 

• Thomas Robitaille : Football, Natation, Haltéro, Cheerleading, Improvisation, Activités-midis. 

• Mariline Fortin : Conseil étudiant, Finissants, Festival, AIR-PAL, Secondaire en spectacle, etc. 

• Zacharie Séguin (stagiaire TIL) : Radio-Étudiante, Semaine de Noël et autres… 

Vous pouvez nous joindre au poste 5160. 

Mariline Fortin – Technicienne en loisirs 

 

Infos finissants

 
 
Ce message s’adresse aux parents de nos élèves de 5e secondaire.  

Cette année, plusieurs activités spéciales seront à l’horaire. Veuillez noter que toute l’information sera 

diffusée directement à votre enfant via la page Facebook des Finissants PAL 2021-2022. Seuls les élèves 

sont acceptés sur cette page et l’objectif est de les responsabiliser en vue de leur vie collégiale future. Ils 

seront donc responsables de s’inscrire aux activités en temps et lieu ainsi que de payer au moment prévu. 

Également, ce sera à eux de vous prévenir et vous transmettre l’information.  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration !  

Mariline Fortin – Technicienne en loisirs 

 
 

 
 
 
Jean-François Goupil,  
Pour l’équipe de direction 

ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L’ANCIENNE-LORETTE 
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec)   G2E 3C6 
T 418 872-9836     F 418-872-8142     
csdecou.qc.ca/pal/ 

 


