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Espace Parent sur le portail

http://espace.csrs.qc.ca/_layouts/fba/login.aspx?Retu
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Prise de photo
Pavillon Le Ber :
14-15 octobre
(incluant les finissants)
Pavillon St-François :
16 octobre
CHANDAIL DE LA MONTÉE OBLIGATOIRE

PEPS : Programme d’Engagement à la Persévérance Scolaire.
En octobre, presque tous les élèves de 1er à 3e secondaire, incluant les parcours de formation FMS, Pré-DEP et
Concomitance, complèteront un questionnaire (DDS) visant l’identification d’élèves ayant des besoins particuliers dans
leur engagement scolaire. Merci aux nombreux parents qui ont autorisé leur jeune à participer à cette démarche. Nous
pourrons ainsi mieux choisir les jeunes qui profiteront d’un soutien scolaire personnalisé grâce au programme « Trait
d’union » qui est mis en place dans notre école.

Portes ouvertes de l’école de la Montée
L’école de la Montée ouvre ses portes le samedi 7 novembre de 8 h 30 à
12 h.
Nous mettons tout en branle afin de bien présenter nos installations, notre
fonctionnement et nos services. Si vous avez la chance d’inciter des parents
de votre entourage à profiter de cette occasion de mieux nous connaître et
à choisir l’école de la Montée; n’hésitez pas à la faire.

Conseil d’établissement et délégué au comité
de parent
Lors de l’assemblée de parents tenue le 14 septembre au
Pavillon Saint-François, les parents ont choisi leurs
nouveaux représentants. Vous avez ci-joint la liste
complète des parents membres.
Jean-François Desbiens
Julie Lévesque (comité parent)
Michael Champoux
Martine Grégoire, présidente

David Laroche
Nancy Morin
Thierry Lemelin
Christian Mathieu

Rencontres du conseil d’établissement :
28 septembre 2015
9 novembre 2015
18 janvier 2016
14 mars 2016
9 mai 2016

21 octobre 2015
14 décembre 2015
8 février 2016
11 avril 2016
13 juin 2016

Admission au Centre 24-juin
Savez-vous que certains programmes de
formation du Centre 24-juin ont jusqu’à deux ans
d’attente avant l’entrée en formation ? Selon les
règles de ce Centre, l’élève peut déposer une
demande d’admission dès qu’il est en train de
faire les préalables requis et qu’il lui reste moins
de 30 semaines pour les compléter. L’élève peut
ainsi commencer sa période d’attente tout en
complétant son secondaire. Pour plus
d’information à ce niveau, vous pouvez contacter
la conseillère d’orientation de l’école,
Mélanie Langlois au poste 11735.

Fondation de la Montée
Lors de l’assemblée extraordinaire de la Fondation Le Ber qui
s’est tenue le 9 septembre, il a été voté à l’unanimité que celleci se transformera en Fondation de la Montée. Ainsi, l’ensemble
des élèves de l’école pourront bénéficier du support de la
fondation.

