DÉCEMBRE 2019

TRANSPORT DEVANCÉ

BRIS HORAIRE PAVILLON LE BER

VENDREDI LE 20 DÉCEMBRE

Le 5 décembre - jour 2 - AM
Examen de français élèves 3e-4e-5e
secondaire de vocation et du régulier
- Examen d’écriture en 3e et 4e sec.
- Examen de lecture en 5e sec.

Veuillez noter que le retour à la maison
sera devancé d’une heure pour le départ
en après-midi le vendredi 20 décembre 2019.

REPRISE TEMPÊTE
Veuillez prendre note que la journée
de reprise pour la tempête du mardi 12
novembre aura lieu le vendredi 27 mars
2020 (jour 4).

Reprise des cours à 13h10
pour tous les élèves de l’école
S’il s’avère qu’un élève est absent, seul une
pièce justificative (ex. : billet médical) ou une
entente préalable justifieront son absence
pour une reprise d’examen.

VOUS AVEZ UN ENFANT DANS LE BESOIN
Nous sommes là pour vous!
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/comites/comite-ehdaa/index.html

COMMOTION CÉRÉBRALE
Saviez-vous que nous avons une personne en charge de l’application du protocole de gestion
des commotions cérébrales à l’école de la Montée?
Effectivement, si votre enfant subit un accident avec soupçon de commotion, il sera pris en
charge par cette personne. D’autre part, si l’incident survient en dehors de l’école, vous êtes
invités à communiquer avec elle pour un meilleur suivi avec tous les membres du personnel.
Carolyne Dion,
Technicienne en loisirs
819-822-5333 (poste 11760)
dioncarol@csrs.qc.ca

JOURNÉES DE TEMPÊTE
Il existe plusieurs façons d’obtenir l’information lors des journées de tempêtes
Qui dit hiver, dit parfois tempêtes. Question de bien nous préparer aux surprises de la saison à
venir, voici un rappel de la procédure pour la suspension ou non des cours et du transport scolaire
à la CSRS.
LE MATIN DE LA TEMPÊTE

Dès 5 h le matin, lorsque les conditions climatiques l’exigent, le Service des ressources financières
et du transport scolaire (SRFTS) collecte les données et parcourt les routes sur le territoire de la
CSRS.
Cette opération sur le terrain vise à prendre la décision la plus adéquate quant à la suspension ou
non des cours et du transport scolaire. La sécurité prime.
Aussi, plusieurs intervenants sont sollicités avant la prise de décision :
La direction du SRFTS;
Le régisseur adjoint (évaluation des routes);
Les transporteurs scolaires;
Les responsables du déneigement municipal et provincial (ministère du Transport);
Les commissions scolaires de l’Estrie;
La Société de transport de Sherbrooke;
Différentes sources météorologiques.
PRISE DE DÉCISION

La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire communique les
observations, avant 6 h, à la Direction générale pour la prise de décision. Celle-ci tient autant
compte des élèves à transporter que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied, que ce soit
pour les déplacements du matin ou pour ceux en fin de journée.
Considérant notre vaste territoire et ses particularités urbaines et rurales, et bien que de
nombreuses personnes participent à l’analyse et à la prise de décision, il est possible que la décision
ne reflète pas la réalité de nos 47 établissements.
OÙ ET QUAND TROUVER L'INFORMATION?
Dès que possible entre 6 h et 6 h 30, la CSRS annonce la suspension ou non des cours et du transport

scolaire. S'il y a suspension, une alerte rouge apparaît en haut du site de la CSRS pour donner tous
les détails. L’information se trouve également au même moment sur la boîte vocale de la CSRS,
ainsi que sur les comptes Facebook et Twitter de la CSRS.
Tous les médias régionaux relaient également l'information.
Stations de radio :
• ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE - SHERBROOKE 101,1
• NRJ 106,1
• RYTHME FM 93,7
Ligne téléphonique
• ROUGE FM 102,7
• CFLX 95,5
Vous pouvez également savoir si les cours ou
• 107,7 FM
le transport scolaire sont suspendus en
composant le numéro de téléphone de la
Stations de télévision
commission scolaire (819 822-5540) et en
• LCN
faisant le poste 333.
• ICI RADIO-CANADA ESTRIE
• TVA SHERBROOKE
• RDI

MINI-BASKET – PRINTEMPS 2020
Clientèle

Élèves de 5e et 6e année

Coût

100 $
(incluant un t-shirt des Rebel)

Dates

11-18 et 25 janvier,
8, 15 et 22 février
14-21 mars
Heure : 9h30 à 11h

Lieu

École secondaire de la Montée
Pavillon Saint-François

Inscriptions

Avant le 11 janvier 2020

renseignements

Sonia Dufour
dufours@csrs.qc.ca
819-822-5444 #13685
Ou
Alexandre Gagné-Salvail
Rebel.basket.dlm@gmail.com
Inscription en ligne : https://www.csrs.qc.ca/fr/liste-desactivites/inscription/index.html

VAPOTAGE : ÊTES-VOUS PRÊT À PRENDRE LE RISQUE ?
Le phénomène de vapotage est en hausse chez les jeunes et cela préoccupe la Direction générale
de la santé publique, car les effets du vapotage sont assez inquiétants. En effet, la direction de
santé publique soupçonne que plusieurs cas de maladie pulmonaire sévère et de décès sont dus
à l’utilisation de cigarette électronique. Aux États-Unis 6, décès liés au vapotage ont été confirmés
en septembre dernier.
Il est primordial de mentionner que les produits utilisés dans les dispositifs de vapotage ne sont
pas réglementés, ce qui provoque des irrégularités dans la composition du e-liquide. Cela expose
dont les jeunes à consommer des produits nocifs pour la santé dont le formaldéhyde, le nickel,
l’étain et un taux de nicotine parfois plus élevé que la cigarette.
Les conséquences pour la santé à long terme sont encore méconnues dû à la nouveauté du
phénomène, mais il est prouvé que le vapotage provoque des lésions au niveau pulmonaire et
altère le développement du cerveau.
Il est interdit de fumer, VAPOTER, vendre ou distribuer des produits tabagiques (cigarettes, Eliquides, pipes) sur le terrain de l’école et dans l’établissement scolaire en tout temps (réf. Loi
112). Les amendes reliées à l’usage des cigarettes électroniques ou de la cigarette sont émises
par la police du tabac et non remis par l’école. Les amendes pour les élèves fautifs peuvent aller
de 250$ à 750$ (si c’est une récidive de 500$ à 1 500$) et les amendes pour l’école peuvent aller
de 500$ à 12 500$ (si c’est une récidive de 1 000$ à 25 000$) (réf. Site du gouvernement du
Québec). De plus, des conséquences seront appliquées par l’école selon le protocole en
toxicomanie.
Alors, es-tu prêt à prendre ce risque ???

Petit rappel à tous
C'est mercredi le 4 décembre au pavillon Le Ber et jeudi le 5 décembre au pavillon St-François
que se teindront les journées civiles-CHIC au profit des paniers de Noël de la CSRS. Les élèves
ont donc la chance de s'habiller en tenue de ville au coût de 2$. Toutefois, ils doivent respecter
le code vestimentaire de l'école se trouvant à la page 5 de l'agenda soit: aucun jeans troué ou
déchiré, aucun pantalon avec motif de camouflage, aucun foulard, aucun couvre-chef, tout
accessoire qui illustre de la violence ou un message non approprié est interdit et finalement la
jupe, robe ou bermudas avec un maximum de 5 cm au-dessus des genoux est acceptée.
D'autre part, nous tenons à vous informer que c'est plus de 150 paniers de Noël qui sont
retournés aux familles de la CSRS dont 30 directement à l'école de la Montée. Cette journée
de financement est très importante!
Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration!
Marie-Chantal Allaire AVSEC
Carolyne Dion, technicienne en loisirs

PANIERS DE NOËL
C’est le fruit de l’engagement des jeunes du primaire et du secondaire pour faire en sorte que
tous les élèves puissent passer un merveilleux temps des Fêtes.
La réalisation des Paniers de Noël de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke se
tiendra à l’école Internationale du Phare. L’objectif est d’offrir à un minimum de 100 familles
(dont l’un des enfants fréquente l’une des écoles participantes) un panier de Noël afin de
subvenir aux besoins alimentaires de celles-ci durant la période des Fêtes !
Lors des deux journées de fabrication des paniers, plus de 250 élèves, enseignants, membres du
personnel et bénévoles seront réunis pour faire de cet événement une réussite. De plus, une
trentaine de jeunes du primaire viendront vivre l’expérience pour prendre conscience de
l’ampleur, du sens du projet et des effets gagnants de l’engagement communautaire.
Le projet dépasse le geste de donner des denrées… En effet, les animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire désirent mettre les élèves au centre de l’action afin qu’ils se
sentent utiles. Par ce geste de solidarité, ils font la différence et s’ouvrent à la réalité des autres
tout en appréciant la leur.
Les deux dates officielles de livraison sont le 17-18 décembre!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
FONDATION DE L’ÉCOLE DE LA MONTÉE
La Fondation de l’école secondaire de la Montée compte maintenant 10 parents et ils sont engagés
pour la réussite des élèves!
Voici un résumé de la mission de la Fondation :
• Promouvoir le sentiment d’appartenance et ainsi développer la solidarité du milieu scolaire
face à des projets communautaires et éducatifs pour l'École;
• Améliorer la qualité de vie des élèves de l’École;
• Promouvoir l’avancement de l’éducation à l’École dans les domaines suivants: éducatif,
culturel, social, spirituel et sportif;
• Venir en aide aux élèves de l’École.
Pour remplir leur mission, ils lancent une campagne de financement de vente de chocolat en
remplacement de la loterie voyage pour amasser des fonds pour aider les projets des élèves. Environ
15 000 $ étaient donnés annuellement. Ils visent plus cette année!
En voici des exemples : support aux élèves dans le besoin, achat de plus de 6 000$ en équipement
sportif, achat de matériel pour génie en herbe, achat de récompenses pour les élèves (billets jaunes
à SF), achat de matériel pour les jeux du midi, support aux assemblées étudiantes, autres activités
présentées par les jeunes et les enseignants, etc.
Pour atteindre l’objectif ou idéalement beaucoup plus de $, ils ont besoin de vous. Une campagne
de vente de chocolat est organisée. Pour chacune des boites vendues, nous obtenons un profit de
45 $. Vous avez aussi la possibilité de faire directement un don pour soutenir les actions de la
Fondation. Comme le temps des Fêtes arrive, cela sera plus facile à vendre parmi vos parents et amis.
Voici comment cela fonctionne : vous faites une précommande du nombre de boites que vous désirez
vendre. Vous payez pour le 3 décembre le prix des boites commandées. Ensuite, vous vendez le
chocolat et conservez la totalité du montant. Cela fait comme un remboursement. Avec le montant
de la précommande, la Fondation paye le chocolat et amasse les profits pour les élèves.
Alors, si chacun des élèves vend une boite, nous ferons un profit plus qu’intéressant. Pour aider la
Fondation, complétez le formulaire à la page suivante pour le 3 décembre. Placez l’argent comptant
ou le chèque dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et de son groupe repère. Les
parents passeront dans les classes le 3 décembre au matin pour récupérer les enveloppes.
Nous vous remercions à l’avance de votre aide dans cette campagne et vous souhaitons une
joyeuse période des Fêtes.
Julie Gabrielle Morin, directrice

.

Nous récoltons
vos contenants
consignés!
Quand ?
Le 14 décembre de 10 heure à 15 heure.

À quel endroit ?
À l’école Le Ber (940 rue de la Sainte-Famille) à la porte numéro 16.

Pourquoi ?
Nous récoltons vos contenants consignés en tant que moyen de financement pour notre équipe de
robotique.

Qui nous sommes ?
Nous sommes Hypérion, une équipe de robotique de l’école de la montée pavillon Le ber.

Les élèves de FPT 1-2-3
Cuisinent des produits de boulangerie pour le temps des Fêtes!
Si vous désirez acheter leurs délicieux produits,
S.V.P. compléter le bon de commande disponible au secrétariat!

VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
L'esprit de Noël, c'est avant tout la chaleur d'un foyer accueillant, la gaieté tendre et le rire des
enfants, le plaisir du partage. Nous vous souhaitons de passer un excellent Noël en famille,
entourés de tous ceux que vous aimez. C’est aussi l’occasion de vous souligner votre précieuse
collaboration, et vous souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour la nouvelle année !
Que ce temps des Fêtes soit à l’image de vos plus beaux souvenirs d’enfance, qu’il vous procure
de l’énergie, de la joie, de la sérénité et qu’il soit porteur de futurs souvenirs agréables à se
remémorer.
Au plaisir de revoir vos enfants en 2020!
Le personnel de l’école de la Montée

