JUIN 2019

INFORMATIONS CONCERNANT LE BRIS HORAIRE
Le bris horaire de fin d’année débutera
le 6 juin (pavillon LB) et du 11 juin (pavillon SF) jusqu’au 21 juin inclusivement.
VEUILLEZ NOTER QU’UN BILLET MÉDICAL EST REQUIS POUR AVOIR DROIT À UNE REPRISE.
***Votre jeune recevra ou a déjà reçu son horaire personnalisé***
Les horaires des examens sont disponibles via le site Web de notre école
(section Services aux élèves – onglet évaluations)

NOUS TENONS À VOUS RAPPELER L’IMPORTANCE DE RESPECTER LE CODE
DE VIE EN VIGUEUR JUSQU’À LA TOUTE DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE !

RAPPEL INSCRIPTION COURS D’ÉTÉ AU GOÉLAND

Si votre jeune avait au terme de sa 2e étape un résultat inférieur à 65% dans l’une des matières offertes au
Goéland, une lettre ainsi que le feuillet d’informations concernant les cours d’été vous ont été transmis par
courriel. Les inscriptions se termineront le 21 juin 2019. Les parents peuvent se présenter au secrétariat du
pavillon Le Ber ou du pavillon Saint-François en apportant le dernier bulletin ainsi que le paiement total.
Les élèves peuvent s’inscrire à un seul cours, car il s’agit d’une session intensive. Des feuillets d’informations
sont disponibles au secrétariat et seront remis sur demande ou à l’adresse suivante :
http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecole-pour-raccrocheurs/ecole-le-goeland/cours-dete/index.html

ACCUEIL ADMINISTRATIF 2019-2020
Pavillon Le Ber :
20 août de 9h à 12h /13 h à 16 h 30 et 17 h 30 à 19 h 30
Pavillon St-François :
22 août de 9 h à 12 h / 13 h à 16 h 30 et 17 h 30 à 19 h 30
Aucune journée de reprise n’est prévue.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
D’ÉLÈVES BÉNÉVOLES POUR NOS
JOURNÉES D’ACCUEIL ADMINISTRATIF
Si ça vous êtes intéressés, veuillez-vous
présenter au secrétariat afin d’inscrire
votre nom !

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
PLUSIEURS INFORMATIONS ET PUBLICATIONS
INTÉRESSANTES VOUS Y ATTENDENT !!!!
https://www.facebook.com/EcoleSecondaireDeLaMontee/

PRÉSENTATION DES COURS-MÉTRAGES
Le 6 juin prochain à 19h aura lieu la Soirée court-métrage présentée par les élèves de
secondaire 4 de la vocation Arts de la scène. La diffusion des courts-métrages aura lieu à
l’auditorium du pavillon Le Ber sous forme de gala. Vous pouvez vous procurer des billets
auprès des élèves de secondaire 4, auprès de Danielle Bérard au berardd@csrs.qc.ca ou encore
à la porte le soir même.
Bienvenue à tous!

FRIPERIE
Votre enfant est finissant ou ses vêtements de l’école ne lui font plus? Nous avons au pavillon
Le Ber une friperie qui récupère les uniformes. Votre enfant peut venir les porter au local
1040. Ainsi, nous pourrons les vendre à prix modique aux élèves l’an prochain.
Merci d’encourager les élèves des groupes FPT COM-TSA et de donner une deuxième vie à ces
vêtements!

Le 9 mai dernier, les 54 élèves de Voie sciences de 4e secondaire ont présenté une exposition
scientifique à 5 groupes d’accueil de l’école. Le défi était de faire de la vulgarisation scientifique
pour initier les nouveaux arrivants aux sciences. Plus de 70 élèves d’accueil ont pu profiter de
cette belle expérience.
Guy Dufresne, enseignant de sciences

Le bal se tiendra le vendredi 21 juin à la Halte des Pèlerins (693 Chemin du Sanctuaire, Sherbrooke)
Les parents sont invités à l’avant-bal dès 16h00. Ce sera l'occasion de prendre des photos et de souligner tous
les accomplissements des élèves finissants (service de bar payant sur place).
À partir de 18h00, la soirée sera réservée aux élèves et à leurs accompagnateurs (les parents ne seront pas
présents pour le souper).

LES VACANCES
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles
vacances ensoleillées après plusieurs mois de travail.
Passez un bel été!

