
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Choix de cours 
 

 

Le choix de cours de votre enfant se fera vers la mi-mars. Vous recevrez un lien pour faire le choix de 
cours en ligne. D’ici là, vous pouvez consulter les informations pour chaque niveau aux adresses 
suivantes :  
 

Première vers la deuxième secondaire :  
https://sites.google.com/view/services-dorientation-la-pal-1/choix-de-cours-1%C3%A8re-vers-2e-sec 
 

Deuxième vers la troisième secondaire :  
https://sites.google.com/view/servicesdorientationpal-2esec/choix-de-cours-et-description-des-cours-
%C3%A0-options 
 

Troisième vers la quatrième secondaire : 
 https://sites.google.com/view/servicesdorientationlapal-3/choix-de-cours-3e-vers-4e-sec 
 

Quatrième vers la cinquième secondaire :  
https://sites.google.com/view/services-dorientation-la-pal-1/choix-de-cours-1%C3%A8re-vers-2e-sec 
 
Le service d’orientation de la PAL 
 

Sécurité des élèves - stationnement 
 

Comme je l’expliquais dans le dernier Info-parents, des travaux majeurs sont effectués à la PAL et ceux-ci 
vont se poursuivre sur plusieurs mois. Ainsi, les espaces de stationnement prévus pour les membres du 
personnel sont restreints et avec la circulation des parents, cela entraîne des bouchons. De plus, les élèves 
marcheurs circulent dans cet espace étroit.  
 
Donc, afin d’assurer la sécurité de nos élèves, je demande votre collaboration et je vous invite à déposer 
ou à chercher vos enfants à l’extérieur de l’aire de stationnement. 
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Résultats de l’étude COMPASS 
 

 
En 2021, 887 de nos élèves ont répondu à l’enquête COMPASS qui vise à sonder les jeunes au sujet des 
différentes sphères de leur vie (bien-être et santé mentale, activité physique, consommation de 
substances, santé sexuelle, relations avec les pairs et la famille). Voici quelques faits saillants de cette 
enquête : 
 
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE 

• 86% des élèves se disent heureux de fréquenter l’école. 

• 92% des élèves disent se sentir en sécurité à l’école. 

• 77% des élèves ont un sentiment d’appartenance à l’école. 

• 55% des élèves parlent de leurs problèmes avec leur famille et 72% en parlent avec leurs amis. 

• 82% des élèves se sentent aptes et compétents dans la réalisation des activités qui sont 
importantes pour eux. 

 
SAINE ALIMENTATION 

• 54% des élèves mentionnent prendre un déjeuner tous les jours. 
 

SÉDENTARITÉ 

• 4% des élèves ont rencontré les recommandations canadiennes selon lesquelles le temps-écran à 
des fins récréatives doit se limiter à 2 heures par jour. 

• 84% des élèves ont noté une augmentation de leur temps-écran récréatif en lien avec la COVID-
19. 
 

ALCOOL ET CANNABIS 

• 91% des élèves ont déclaré n’avoir jamais consommé de cannabis ou ne pas avoir consommé dans 
les 12 derniers mois (87% jamais à vie + 4% jamais dans les 12 derniers mois). 

• Parmi les élèves ayant déclaré avoir consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois, 25% 
l’ont fait seul et 14% l’ont fait de manière excessive au moins 1 x par mois. 

 
TABAC ET CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 

• 96% des élèves ont mentionné être non-fumeurs. 

• 86% des élèves ont mentionné ne pas être utilisateurs de cigarette électronique. 

• 4% des élèves ont mentionné être utilisateurs quotidiens; 3% réguliers et 7% occasionnels de 
cigarette électronique. 

 
 

Guide Ado 101 
 

 
Le guide Ado 101 a été réalisé par un comité de partenaires issus des Tables d’actions préventives jeunesse 
(TAPJ). Il s’adresse aux parents d’adolescents de 12 à 14 ans et leur offre des outils permettant une 
meilleure compréhension du développement du jeune adolescent et de ses besoins. Vous pouvez le 
consulter sur le site de la PAL ou en version électronique sur le site : 
www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-ado101-guide-pour-lesparents-et-lentourage 
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Vaccination 
 

 
Il y aura une vaccination le 4 avril 2022 à la PAL. Cette vaccination concerne principalement les garçons 
de 4e secondaire pour qu'ils reçoivent leur 2e dose de vaccin VPH ainsi que certains élèves de 3e et 4e 
secondaire qui ont besoin de recevoir certains vaccins afin que leur statut vaccinal soit à jour.  

Les élèves concernés (autres que les garçons de 4e secondaire) ont reçu une lettre leur indiquant quels 
sont les vaccins nécessaires. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si besoin. 

Martine Bérubé,            Infirmière en santé des jeunes 

418-872-9836  # 5182  martine.berube@csdecou.qc.ca   

 

Boutiqu’A+ 
 

 
La Boutiqu’A+ (boutique économique et écologique de location de tenues de 
soirée située au sein de la PAL) prépare actuellement un événement de grande 
envergure!  

 
Cet événement se déroulera dans la semaine du 4 avril prochain, sur l’heure du 
dîner, pour tous les élèves de la 5e secondaire, qui pourront, en profitant de 
cette occasion extraordinaire, venir y trouver une belle tenue de soirée en 
location. Les plages horaires seront les suivantes, du mardi 5 avril au jeudi 7 
avril, de 12h05 à 13h15. 

Notre inventaire est assez impressionnant! Plus de 500 robes de Bal, certaines neuves, offertes par la 
Maison Victoria et d’autres, portées qu’une seule fois. 
 
Nos prix de location varient entre 60$ et 90$. 
 
Merci d’en faire part à vos enfants pour qu’ils puissent profiter de la Boutiqu’A+, au cœur même de leur 
école! 
 
 
 
 

Au nom de l’équipe de direction 
 
 
 
 
Marc Chamard, directeur de la PAL           
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