PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Soyez attentif au courrier de votre jeune
car il aura dans les prochains jours en sa
possession sa fiche d’inscription pour
l’année scolaire 2016-2017. Veuillez
respecter la date limite de retour 12 février
2016. Pour les élèves du 2e cycle ayant des
questions, le local d’orientation sera
ouvert les jeudis midis.
Le guide d’inscription est disponible sur le
portail de l’école :
http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/nos-ecoles/ecolesecondaire/montee/menu-principal/documents/documents-etformulaires/index.html

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LE
BULLETIN
Le bulletin de la 2e étape s’en vient! Vous recevrez un
courriel à la mi-février vous avisant qu’il est disponible à
l’adresse suivante (Espace parent):
www.csrs.qc.ca/fr/parent/index.html

INVITATION BULLETIN SAINT-FRANÇOIS
En rappel la rencontre avec les enseignants concernant le bulletin
de la 2e étape :
Lundi 21 mars, de 18h30 à 21h
Mardile21bulletin
mars, de
à 21h
Apportez
de18h30
votre enfant

RAPPEL CONCERNANT LE
DÉBARCADÈRE DE L’ÉCOLE DE LA
MONTÉE LE BER
Prendre note qu’il est interdit d’utiliser le
débarcadère (entre 8 h et 17 h 30) afin de
déposer votre enfant à l’école. Cela afin
d’assurer un meilleur déplacement des
autobus et la sécurité des élèves. Il faut
plutôt utiliser le stationnement de la 13e
avenue (entrée / porte 17) ou la rue SainteFamille devant l’école. Merci de votre
collaboration.

Apportez le bulletin de votre enfant

INVITATION BULLETIN LE BER
En rappel la rencontre avec les enseignants concernant le bulletin
de la 2e étape :
Mercredi 23 mars, de 18h30 à 21h
Apportez le bulletin de votre enfant

Entrée du débarcadère par la rue Alphonse Laramée

TOURNOI PROVINCIAL DE VOLLEYBALL
Nous recevrons des jeunes de partout au Québec pour un tournoi
provincial de volleyball. Ce tournoi aura lieu en avril (8, 9 et 10). Nous
recherchons actuellement des bénévoles qui désirent s’impliquer :
Benevole.cpsvolleyball@gmail.com

TESTS D’ADMISSION POUR NOS VOCATIONS EN 1ÈRE SECONDAIRE
Le vendredi 19 février au pavillon Saint-François à 13h pour les Arts de la scène, Santé globale et la Voie Sciences. Merci
d’en informer vos amis, vos voisins et votre famille! Les formulaires d’inscription aux examens sont disponibles au
secrétariat du pavillon Saint-François ou sur le portail de notre école à l’adresse suivante : http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoleset-centres/nos-ecoles/ecole-secondaire/montee/menu-principal/documents/documents-et-formulaires/index.html
Il est également important de noter que pour être admis dans l’une ou l’autre des vocations entre le 2e et le 5e secondaire,
vous devez d’abord contacter la direction responsable du niveau de votre enfant afin que sa candidature soit évaluée et
qu’une entrevue de sélection lui soit accordée. Pour chacune des vocations, l’élève doit être en réussite dans toutes les
matières, avoir un bon comportement et réussir les tests d’admission.

INVITATION SPÉCIALE – ARTS DE LA SCÈNE
Il nous fait plaisir de vous inviter à une des représentations de la pièce de théâtre Draco, la légende du dernier dragon qui
sera présentée dans le cadre de la Semaine des Arts à l’école secondaire de la Montée, à l’auditorium du pavillon Le Ber.
Les élèves de la vocation des ARTS de la SCÈNE de 3e secondaire sont fiers de vous présenter le fruit de leur travail. C'est
avec plaisir que nous vous accueillerons en soirée les 24 et 25 février à 19 h. Le coût du billet est de 12$ pour les adultes
et de 8$ pour les jeunes de 11 ans et moins et vous pourrez vous les procurer à la porte.
Mais si vous voulez réserver vos billets, vous devez faire parvenir un courriel à Danielle Bérard à l’adresse suivante :
BerardD@csrs.qc.ca
Au plaisir de vous accueillir dans le monde de Draco!
Danielle Bérard
Enseignante en ADS - Metteure en scène

SEMAINE DU PERSONNEL À L’ÉCOLE DE LA MONTÉE DU 8 AU 12 FÉVRIER

Sincèrement et avec fierté
À l’école de la Montée, c’est toujours une fierté que de souligner l’engagement démontré par le personnel de l’école envers
la réussite de nos élèves.
Nous aimons reconnaître l’ensemble de notre personnel, car c’est grâce à cette équipe que des jeunes à chaque jour
avancent confiants, un pas de plus vers leur avenir. Nous avons une équipe de 150 personnes mobilisées et passionnées à
reconnaitre et à remercier. Pour nous, chacun joue un rôle important qu’il ou qu’elle soit secrétaire, technicienne en
administration, technicien en organisation scolaire, concierge, appariteur, technicienne en documentation, technicien en
travaux pratiques, surveillant, responsable de l’encadrement disciplinaire, technicienne en éducation spécialisée, agente
de bureau, interprète, psychologue, psychoéducateur, travailleur social, animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire, orthophoniste, conseillère en orientation, conseillère en information scolaire ou encore enseignant.
Chacun agit en complémentarité, se permettant réciproquement de contribuer de façon maximale à notre mission :
éduquer, socialiser et qualifier.
Grâce à leur apport au quotidien, le personnel de soutien contribue à donner un environnement propice pour la
réalisation de toutes les activités éducatives de l’école.
Grâce au travail de collaboration avec tous les acteurs de l’école, les professionnels amènent les élèves à relever
des défis réalistes et motivants, développant ainsi leur confiance en eux.
Grâce à leur savoir-faire pédagogique, les enseignants sont des modèles de cohérence et de compétence pour les
élèves. Dans le respect des forces et des défis des jeunes qui leur sont confiés, ils les amènent toujours plus haut,
toujours plus loin.

Céline Caron - directrice
Geneviève Crête – directrice adjointe
Martine Pariseau – directrice adjointe
Jean-François Gagné – directeur adjoint

3300 fois MERCI!

BRIS HORAIRE POUR L’EXAMEN DE FRANÇAIS ÉCRITURE
18 FÉVRIER AVANT-MIDI - SECONDAIRE 5
Cette situation d’évaluation se rapproche de celle qui sera vécue par les élèves de 5e secondaire avec l’évaluation
ministérielle. Il s’agit donc d’un contexte réel auquel seront exposés les élèves. Nous souhaitons donc qu’ils acquièrent
une expérience en ce sens afin de réduire l’anxiété en fin d’année. Cela nous permet également de mieux les accompagner
à la préparation, l’organisation et la passation d’une situation d’évaluation en écriture.
Les élèves ayant droit au 1/3 de temps supplémentaire doivent se prévoir une collation ainsi qu’un lunch froid.
Toute absence à cet examen entraînera la note de 0 sauf sur présentation de pièce justificative (billet médical, ordonnance
de la cour).
Les cours reprennent après le bris horaire. Les élèves doivent donc se présenter à leur cours selon l’horaire habituel.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Les journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 15 au 19 février cette année. Ces 5 jours sont en sorte un rappel
ou un temps fort pour mettre en évidence l’importance pour nos jeunes de poursuivre leur formation académique et ainsi
obtenir une reconnaissance d’acquis comme une attestation de compétences, un certificat ou un diplôme d’études. C’est
un bon temps pour souligner l’effort de nos jeunes et de les encourager à poursuivre dans leur formation actuelle. Les
journées de la persévérance sont là pour nous rappeler de poser des gestes pendant ce temps fort, mais il est important de
soutenir nos jeunes tout au long de l’année et c’est facile, en nous intéressant à leurs activités scolaires, en les encourageant
et surtout en s’assurant qu’ils sont présents à l’école. Nous vous invitons à visiter le site www.jpsestrie.ca qui est très riche
en information pour tous les intervenants, parents, enseignants, membres de la communauté et pour nos élèves.

JOURNÉE BLANCHE PAVILLON ST-FRANÇOIS
C'est avec regret que l'on doit vous annoncer l'annulation de la journée blanche au Mont Bellevue pour le pavillon StFrançois, qui était prévue le mardi 9 février 2016. Considérant le faible taux d'inscription (après quatre midis
d’inscription, seulement 61% des élèves ont répondu à l’appel), nous avons dû prendre la décision d'annuler la journée
d'activités.
Bien important : Pour les élèves qui étaient inscrits, vous deviez vous présenter au local 2027 le lundi 25 ou le mardi 26
janvier dès 12:20 pour récupérer l'argent ou le chèque remis lors de l'inscription.
N'oubliez pas, le mardi 9 février jour 8 sera donc une journée de cours comme à l'habitude.

JOURNÉE BLANCHE PAVILLON LE BER
C’est avec joie que nous attendrons les élèves du pavillon le Ber pour une journée d’activités qui se déroulera le 9 février
prochain. 83,6 % des élèves du pavillon se sont inscrits à des activités. Tous les autres élèves sont attendus dans les
activités gratuites offertes à l’école.
Un élève qui doit s’absenter pour des raisons justifiées doit être motivé par son parent.

LORSQU’IL FAIT FROID, ON S’HABILLE !
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/grands-froids-grands-risques-pour-la-sante/9843/

FONDS D’ESPOIR
Nous avons un « Fonds espoir » afin de permettre l’accès à une vocation à des élèves plus défavorisés. Cela fera une
différence dans la vie de ces jeunes et de leurs parents. Merci de contribuer dès maintenant.
Pour en apprendre davantage : https://vimeo.com/151328120

TRUCS ET CONSEILS – À QUOI SERVENT LES NOTES?
Depuis que l’école existe, les résultats scolaires sont utilisés pour juger les capacités des élèves. Mais que signifie un nombre?
Pour plusieurs parents, il n’y a que la note qui compte. Ensuite, c’est la moyenne de la classe. Ils se dépêchent de comparer
pour voir si leur enfant est meilleur ou pire que les autres. Et s’il fallait plutôt être attentif aux progrès et aux défis propres à
l’enfant?
Les notes ne renseignent pas sur les progrès ou les difficultés. Elles ne donnent que le résultat des performances, sans en
expliquer les causes ou suggérer des façons d’y remédier. Quand un parent lit 54% en lecture sur le bulletin, cela ne l’informe
pas de ce qui ne va pas. Ce n’est qu’un constat qui ne favorise pas la réussite. Faites attention, car à trop vouloir un résultat,
l’enfant ne progressera pas. Plus on met une pression liée à la note qu’il doit avoir, plus il est démotivé et ne sait pas quoi
faire pour remédier à sa situation.
Pour qu’un enfant progresse, il faut trouver la source du problème et instaurer des façons de soutenir ses apprentissages.
On développe avec lui de bonnes stratégies pour qu’il puisse accéder à la réussite scolaire. Le temps où un élève qui avait de
mauvais résultats était systématiquement catalogué comme étant paresseux ou manquant de bonne volonté est révolu.
Nous savons maintenant que c’est peut-être un trouble d’apprentissage qui n’a rien à voir avec les efforts fournis. Il faut
également se questionner sur les méthodes de travail de l’enfant : sait-il comment s’y prendre pour bien gérer son travail
scolaire, pour étudier, pour se préparer à une évaluation?
Il faut donc aller plus loin, comprendre pourquoi il a un échec. Une fois les besoins ciblés, il est possible d’intervenir. Même
l’élève qui réussit a besoin de connaître ses propres défis pour s’investir dans de futures réalisations. Se mesurer à soi et viser
le dépassement est bien plus utile que de se comparer aux autres. Les notes ne sont pas le meilleur indicateur, surtout
lorsqu’elles sont notre seul repère. Au lieu de juger le résultat obtenu à la fin d’une étape, observons les progrès et les
difficultés encore présentes. En changeant notre rapport avec les notes, on amène une dimension différente à l’évaluation
de l’élève, à sa motivation et à son engagement dans ses apprentissages.
Inspiré d’un article de Justine Belval, Journal de Sherbrooke

JOURNÉES DE TEMPÊTE
Il existe plusieurs façons d’obtenir
l’information lors des journées de tempêtes :

Médias sociaux

Radio et télévision

Pour savoir si les classes ou le transport

Afin de vous informer, les stations de radio et de télévision diffusent les

scolaire sont suspendus en raison du

consignes en cas de suspension des cours et du transport scolaire.

mauvais temps, consultez la page Facebook
de la CSRS. Tous les renseignements

Stations de radio

pertinents relatifs à la situation y sont

ESTRIE EXPRESS 101,1

affichés au plus tard à 6 h 30. Il n'est pas

NRJ 106,1

nécessaire d'avoir un compte Facebook

RYTHME FM 93,7

Vous pouvez également savoir si

pour accéder au fil de nouvelles de la CSRS.

ROUGE FM 102,7

les classes ou le transport

SOUVENIRS GARANTIS 104,5

scolaire

CFLX 95,5

composant

Dans le cas de fermeture d'établissements,
une alerte apparaît en haut de page.

CKOI 107,7 FM

téléphone de la commission

L'absence d'alerte indique que toutes les
écoles et tous les centres sont ouverts!

Stations de télévision

facebook.com/CSsherbrooke

Ligne téléphonique

sont
le

suspendus

en

numéro

de

scolaire (819 822-5540) et en
faisant le poste 333.

LCN
RADIO-CANADA ESTRIE
TVA SHERBROOKE
RDI

S’il y a maintien des cours et que vous jugez la situation dans le secteur où vous
habitez non sécuritaire pour votre enfant, il vous est évidemment possible de le garder
à la maison pour la journée.

