
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Portails de la bienveillance 
 

Bonjour chers parents,  

C’est avec grand enthousiasme que nous avons lancé la semaine dernière le portail de la bienveillance 

pour les élèves et pour les parents. Ces deux portails sont en fait un énorme coffre à outils pour faire face 

à toutes les situations de la vie comme parents et comme adolescent. Il y a des ressources pédagogiques, 

pour l’anxiété, pour l’intimidation et la violence, pour les relations amoureuses… Toutes les ressources en 

un seul et même endroit : le portail de la bienveillance! Nous vous invitons à aller visiter les deux portails 

sur notre site internet aux adresses suivantes : 

Portail pour les élèves :  
Portail de la bienveillance – Polyvalente de L'Ancienne-Lorette (csdecou.qc.ca) 
 
Portail pour les parents :  
portail de la bienveillance -parents – Polyvalente de L'Ancienne-Lorette (csdecou.qc.ca) 
 

Merci de prendre le temps d’en jaser avec votre adolescent. 

 

 

Journée pédagogique 
 

Le 20 mai prochain est une journée pédagogique. Vos jeunes pourront donc profiter d’une belle fin de 

semaine de 4 jours. 

 

Info-Parents 
Mai 2022 

http://pal.csdecou.qc.ca/portail-de-la-bienveillance/
http://pal.csdecou.qc.ca/portail-de-la-bienveillance-parents/


 

 

Informations - Finissants 
 

Voici en rafales quelques informations concernant les activités de nos finissants 2022.  

1. La Cérémonie des finissants est prévue pour le 9 juin prochain. Le cocktail débutera à 18h00 et la 

cérémonie débutera à 18h45. L’événement se tiendra sur le terrain de football à l’arrière de la 

PAL ou dans le gymnase en cas de pluie.  

 

2. Chaque finissant a droit à 4 invités. Les feuilles d’inscription ont été remises aux élèves et la vente 

des billets se tiendra les 10 et 11 mai sur l’heure du dîner dans le hall d’entrée. Le coût est de 20$ 

pour le finissant et 10$ par invité. Vous pouvez payer en argent, par chèque à l’ordre de la PAL ou 

par AIR-PAL. 

 

3. Le Bal des finissants est annoncé. Il se déroulera le 18 juin prochain au Manège militaire Voltigeurs 

de Québec (805, avenue Wilfrid-Laurier, Québec, G1R 2L3). Le cocktail débutera à 17h00. Les 

parents sont les bienvenus au cocktail et les billets seront en vente en même temps que les billets 

du bal à la fin mai. Le temps de terminer les activités de financement. 

 

Vos enfants recevront la majorité des informations via le Facebook des finissants alors demandez-leur de 

se responsabiliser et de vous informer lorsque nécessaire.   

Merci de votre collaboration et de votre support au quotidien !  

 

20e Tournoi de Golf – Fondation PAL 
 

L’an dernier, la Fondation PAL a remis plus de 17 000$ aux élèves en difficultés financières et aux divers 

projets de la PAL. Aidez-nous à en distribuer encore plus cette année! Suivez-vous sur les réseaux sociaux : 

Fondationpal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partenariats recherchés – Tables du bal! 
 

Chers parents, nous avons besoin d’un coup de pouce ! Le comité de financement des finissants est à pied 
d’œuvre dans ce nouveau projet, mais on a besoin de vos contacts. Avec la hausse des coûts de 
consommation et l’annulation de plusieurs activités de financement liées à la COVID, nous nous devons 
de trouver du financement supplémentaire pour garder le coût de notre événement accessible à tous.  
 
Afin de combler ce manque à gagner, nous avons pensé offrir aux entreprises de la visibilité au cocktail et 
sur les tables lors de la réception du grand Bal des finissants pour une contribution de 200$. Les élèves 
garderont en tête l’entreprise pour un emploi futur ou tout simplement consommer chez vous dans leur 
éventuelle vie d’adulte.  
 
L’ensemble de cette campagne permettra de diminuer de plus de 30$ le prix du billet qui est 
présentement fixé à 150$ par élève. En équipe, on peut soulever des montagnes alors, avec vous, nous 
atteindrons notre objectif.  
 
Voici donc la procédure à partager à vos contacts intéressés :  

1. Ils doivent remplir le formulaire suivant: https://forms.gle/HqkTRQx61KN6KBR29  
 Un courriel d’accusé réception leur sera envoyé rapidement. 

2. Poster le chèque à l’intention de :  
Mariline Fortin, technicienne en loisirs 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, 1801 rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette, G2E 3C6 

3. Ensuite, un reçu leur sera envoyé sur demande. 
Note: Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre à mariline.fortin@csdecou.qc,ca 

 

Semaine de la sensibilisation à l’image 
corporelle et à la relation avec l’alimentation 

 

Selon une étude citée dans La Presse, pendant la pandémie, on a observé une hausse de 62 % des visites 

aux urgences dans les hôpitaux pour enfants pour les troubles de conduites alimentaires (TCA). L’École 

secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette ne fait pas exception comme les TCA font de plus en plus 

partie du portrait clinique des jeunes qui consultent au service de psychologie. Dans ce contexte, une 

semaine de la sensibilisation à l’image corporelle et à la relation avec l’alimentation aura lieu à l’école 

du 9 au 13 mai. Vous trouverez ci-dessous l’horaire des activités prévues lors de cette semaine. Les élèves 

doivent s’inscrire aux conférences en remplissant le formulaire suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7f-bWlCgCI1dEIy_kis4h2v3Jrn776nwrWCEvJG-

vAdJvQ/viewform?usp=sf_link  

 

https://forms.gle/HqkTRQx61KN6KBR29
mailto:mariline.fortin@csdecou.qc,ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7f-bWlCgCI1dEIy_kis4h2v3Jrn776nwrWCEvJG-vAdJvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7f-bWlCgCI1dEIy_kis4h2v3Jrn776nwrWCEvJG-vAdJvQ/viewform?usp=sf_link


 

 

Horaire 

 Tous les jours de la semaine : Vente de cupcakes à la Cafétéria, parce que tous les aliments ont 
leur place 

 Lundi 9 mai, heure du midi : Kahoot sur le TCA et distribution d’une brochure d’information, hall 
d’entrée 

 Mardi 10 mai, 12h05 : Conférence « La beauté d’être soi-même » offerte par la Maison l’Éclaircie, 
Auditorium 

« Cette animation a pour objectif de favoriser le développement d’un esprit réflexif envers les modèles 

uniques de beauté présentés dans la société (tant masculin que féminin), tout particulièrement sur les 

médias sociaux. Elle permettra aux jeunes de prendre conscience des différents impacts que cette image 

peut avoir sur eux, que ce soit sur leur estime de soi ou la perception de leur corps. L’animation les 

amènera également à réfléchir sur la diversité corporelle et la beauté d’être soi-même (Maison 

L’Éclaircie). » 

 Jeudi 12 mai, 12h05 : Conférence « À fleur de peau » offerte par la Maison l’Éclaircie, local 2410 

« Cette animation a pour objectif d’améliorer les connaissances des jeunes quant aux problématiques 

d’anorexie et de boulimie. Elle vise à les sensibiliser à la réalité des personnes vivant un trouble de 

conduite alimentaire et à les outiller quant aux attitudes à privilégier. De plus, certaines notions liées aux 

saines habitudes de vie seront abordées afin de les faire réfléchir sur leurs propres comportements 

(Maison L’Éclaircie). » 

Si votre enfant présente des signes d’une image corporelle altérée ou d’une relation problématique avec 

l’alimentation, nous vous invitons à lui suggérer de remplir ce court questionnaire de dépistage : 

https://anebados.com/quiz/suis-je-risque/. Il est important de savoir qu’un individu peut se remettre 

totalement d’un trouble alimentaire en consultant un professionnel. Plusieurs ressources sont disponibles 

pour vos enfants s’ils présentent une problématique liée à l’alimentation. À l’école, l’élève peut se référer 

au technicien ou à la technicienne en éducation spécialisée (TES) de niveau ou au service de psychologie. 

À l’externe, il existe différentes ressources comme la Maison l’Éclaircie à Québec ainsi qu’Anorexie et 

boulimie Québec (ANEB), lesquelles offrent différents services dont une ligne d’écoute téléphonique. Des 

cliniques spécialisées dans le traitement du TCA existent également, soit le Centre d’expertise poids, 

image et alimentation (CÉPIA) et la Clinique St-Amour. Le médecin de famille peut également être 

consulté lorsqu’une référence à une ressource hospitalière est nécessaire. Nous joignons à ce courriel une 

copie d’une brochure préparée par le Service de psychologie présentant de l’information sur le TCA ainsi 

que les coordonnées des ressources énumérées plus haut. 

 
Services adaptés 

 

Le passage de votre enfant du secondaire vers la formation professionnelle ou collégiale implique 
peut-être des ajustements en ce qui concerne ses apprentissages. En effet, le plan d’intervention ou 

https://anebados.com/quiz/suis-je-risque/


 

 

les services que votre jeune a reçus au secondaire ne seront pas automatiquement reconduits dans 
un autre ordre d’enseignement (formation professionnelle ou collégiale).  
 
Afin de pouvoir bénéficier de ces appuis, vous devrez d’abord présenter un diagnostic provenant d’un 
professionnel, car le plan d’intervention du secondaire n’est généralement pas suffisant. De plus, 
votre jeune n’a pas nécessairement besoin d’avoir reçu des services au secondaire pour être éligible.  
 
Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous le plus rapidement possible avec les 
intervenants en services adaptés de l’établissement, afin que les mesures puissent être mises en 
place pour la rentrée scolaire 2022-2023. Ainsi, sa réussite risque d’être facilitée. Voici une liste non 
exhaustive de diagnostics pouvant permettre à l’étudiant de recevoir des services :  
 

 Trouble déficitaire de l’attention (TDA/TDAH)  

 Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc.  

 Trouble anxieux  

 Cancer  

 Trouble de la personnalité  

 Paralysie cérébrale  

 Trouble du spectre de l’autisme (TSA)  

 Tout autre diagnostic ayant un impact sur les apprentissages  
 
Afin de mieux comprendre l’ensemble des possibilités, voici une liste partielle des 
accommodements que votre jeune pourrait recevoir : 
 

 Temps supplémentaire lors des examens 

 Prolongation du temps pour compléter les examens 

 Accès à un local pour la passation des examens 

 Utilisation de logiciels spécialisés (Antidote, WordQ, etc.) 

 Prise de notes 

 Tutorat 

 Interprétariat  

 Horaire de cours adapté  

 Casier adapté  

 Accompagnement éducatif (soutien, résolution de problèmes, etc.)  

 Accompagnement physique (aide au repas, à l’hygiène, etc.)  

 Cours d’éducation physique adapté à la limitation  

 Sensibilisation auprès du personnel enseignant  

 Utilisation adaptée de l’équipement (dictionnaire électronique, C-Pen, etc.)  

 Productions sonores ou en braille  

 Mesures adaptatives pour l’épreuve uniforme de français  
 

*À noter qu’un diagnostic pourrait également avoir un impact sur les prêts et bourses accordées 
par le gouvernement.  
 



 

 

En terminant, voici les coordonnées pour les services adaptés des principaux établissements 
environnants :  
Cégep Limoilou  
Campus de Québec, 418-647-6600 poste 6646 local 1459  
Campus de Charlesbourg, 418-647-6600 poste 3646 local 1127  
https://www.cegeplimoilou.ca/etudiants/services-aux-etudiants/services-adaptes/  
Cégep de Sainte-Foy 418-659-6600 poste 3819  
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/services/services-adaptes/  
Cégep Garneau 418-688-8310 poste 224 
https://www.cegepgarneau.ca/services/services-adaptes  
Fierbourg (formation professionnelle) 418-622-7821 poste 7837  
Pour avoir de l’information sur les autres établissements collégiaux, veuillez consulter leur site web 
dans la section « services adaptés ».  
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Jacinthe Cantin, conseillère en orientation, au 
jacinthe.cantin@cssdd.gouv.qc.ca ou avec Myriam Villeneuve-Dupuis, orthopédagogue, au 
myriam.vdupuis@cssdd.gouv.qc.ca 
 

 

Les résultats de nos Athlétiques  
 

Plusieurs de nos Athlétiques ont terminé leur saison en beauté au cours du dernier mois lors des 

championnats régionaux. 

Voici les résultats: 

En basketball: 

 Championnes de ligue pour notre équipe benjamin féminine 

 Champions de ligue et champions pour notre équipe benjamin masculin D4N2 

 Champions de ligue et 2e position pour notre équipe juvénile masculine D4N5 

 3e position pour notre équipe juvénile féminine D4N4 

 

En futsal: 

 Championnes de ligue pour notre équipe D4 #1 

 Championnes régionales pour notre équipe D4 #2 

 

En natation: 

 Alexis Massé: 2e au 50 m et au 100m brasse  

 Philippe Picard: 2e au 200m libre et au 200m QNI ainsi que 3e au 50m papillon et au 100m libre 



 

 

 Damien Trudel: 3e au 100m QNI et au 50m dos 

 Stellie Verreault: 2e au 200m libre et au 100m papillon 

 1re position au relais 4 x 50m QNI et au 4 x 50m libre benjamin composé de Louis-Philippe Lamarre, 

Alexis Massé, Philippe Picard et Damien Trudel 

 

En volleyball: 

- 3e au classement régional pour notre équipe cadet féminine D3 

 

Journées-parents de l’Institut TA 
 

 

Mettez le samedi 14 mai 2022 à votre agenda !  

L'Institut des troubles d'apprentissage est heureux de vous convier à sa 4e et 
dernière Journée-parents de l'année scolaire 2022-2023, À chacun son 
apprentissage ! Défis d'apprentissage : déployer son plein potentiel !.  

L'événement 100% gratuit, 100% en ligne et accessible autant aux parents 
qu'aux intervenant.e.s, aura lieu de 8h45 à 16h (HE/GMT-4). La majorité des 
conférences sera disponible en rediffusion pendant 30 jours après l'événement. 

 

En conférence midi, vous pourrez assister au témoignage touchant et inspirant 
de Véronique Deschênes et sa mère, Lucie Girard, qui se sont unies pour 
affronter de sévères défis d'apprentissage avec un premier diagnostic de trouble 
du langage à 3 ans, D'un diagnostic sévère à de multiples succès : nos 
apprentissages !. Profitez de l'occasion pour assister à cette conférence en 
famille ! 

Cette dernière Journée-parents sera l'occasion :  

 De découvrir et mieux comprendre certains troubles spécifiques : 

TDAH, dyslexie-dysorthographie, trouble développemental du 

langage, dyscalculie, TSA et TDC. 

 D'obtenir des trucs et outils d'expertes pour soutenir les jeunes avec 

qui vous travaillez.  

 De vous sentir mieux outillé.e comme intervant.e. 



 

 

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant et à partager 

cet événement avec vos collègues et les parents de votre 

réseau! 

Découvrez le programme et inscrivez-vous dès maintenant! 

Bien cordialement, 

L'équipe de l'Institut des troubles d'apprentissage 

À noter : 

 Cet événement est totalement gratuit et accessible aussi bien aux 

parents qu'aux intervenant.e.s. Cependant, vous devez vous 

inscrire sur notre site pour recevoir votre lien d'accès. 

 Les conférences auront lieu en direct le samedi 14 mai 2022 

(HE/GMT-4) puis la majorité sera disponible en rediffusion pendant 

30 jours après l'événement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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/ 

 

https://linstitutta.intercom-clicks.com/via/e?ob=9Q8GII2B7ksQrExdpmxJh9B2RGiMlIHTvh%2FxlvqWkUEheFkEIyyI0oW4Z%2F0XxxX13iyyRKbNSDz7K93TpdzWNQ%3D%3D&h=67ad2975629ae2d04d3225e743ad1e55ed71dcc9-ps40zs1d_110968202069517&l=983f2cdecc582966ccb7dc1bdc472c6484143038-15075794

