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INFORMATIONS CONCERNANT LE BRIS HORAIRE
Bris horaire en français 3e, 4e et 5e secondaire, Pré-DEP et Concomitance : le 2 mai 2019 AM
Bris horaire en français de 1re et 2e secondaire et adaptation scolaire : le 15 mai 2019 AM
Bris horaire en anglais 3e, 4e et 5e secondaire, Pré-DEP et Concomitance : le 6 juin 2019 AM
Le bris horaire de fin d’année
Pavillon SF et Pavillon LB
Votre jeune recevra son horaire d’examens personnalisé, début juin. Vous pouvez consulter le
calendrier que vous avez reçu par courriel et aussi sur notre portail à l’adresse
suivante : https://www.csrs.qc.ca/fr/montee/services-aux-eleves/evaluations/index.html
VEUILLEZ NOTER QU’UN BILLET MÉDICAL EST REQUIS POUR AVOIR DROIT À UNE REPRISE.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Le code de vie de l’école ainsi que les règlements concernant la tenue vestimentaire se maintiennent pendant
toute la période du bris horaire. De plus, tous les appareils électroniques, dont les cellulaires, sont formellement
interdits en classe. Un élève qui en aura un en sa possession se verra confisquer son appareil pour la période
complète du bris horaire et la note 0 pourrait lui être attribuée pour l’examen. Le même règlement s’applique pour
les bris horaires du 2 mai, 15 mai et 6 juin.

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 débuteront le 6 mai et se termineront le 21 juin 2019. Les parents peuvent se présenter au secrétariat
du pavillon Le Ber ou du pavillon SF 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

VOUS AVEZ UN ENFANT DANS LE BESOIN?
Rendez-vous au : https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/comites/comite-ehdaa/index.html

ARTS DE LA SCÈNE - DATES IMPORTANTES À VENIR EN MAI
SPECTACLE DES ÉLÈVES DE 1ERE SECONDAIRE ADS
Les élèves de secondaire 1 de la vocation Arts de la scène sont fiers de vous
inviter à la représentation de la pièce
Règlement de contes et autres histoires décapées de Diane Robitaille.
La pièce sera présentée les 2 et 3 mai à 19h à la Salle publique, pavillon SF,
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des élèves de secondaire 1 et
auprès de Danielle Bérard au berardd@csrs.qc.ca
ou encore à la porte le soir même.

SPECTACLE DE DANSE – SECONDAIRES 1 À 5
Les élèves de l'option danse vous invitent à assister à leur spectacle.
Le spectacle aura lieu les 23-24-25 mai 2018 à 19h à l'auditorium du pavillon Le Ber.
Prix des billets: 12$ / admission générale, 10$ / élèves du secondaire. 5$ / enfants (11 ans et moins).

MÉRITAS
Le 9 mai prochain, l’école de la Montée revêt ses habits de gala! Lors de cet événement distingué qui se
tiendra au théâtre Le Granada, nous soulignerons l’effort, la persévérance et l’excellence de nos élèves.

Le Gala Méritas se tiendra dès 19h.

GALA REBEL
Le 16 mai prochain se tiendra le Gala Rebel. Lors de cet événement sportif qui se tiendra à l’auditorium du
pavillon Le Ber dès 19h, nous soulignerons l’excellence de nos athlètes #FiersRebel.

Les élèves méritant ont déjà reçu ou recevront prochainement leur invitation pour assister à ces soirées.

RÉSUMÉ DE LA SAISON
HYPÉRION 3360

Merci à tous nos
supporteurs et à
l’an prochain!

Nous avons participé à 2 compétitions :
À Montréal, nous avons terminé en 8ième position et nous avons formé la 5ième alliance. Nous nous sommes inclinés en 2
parties quart de finale. Nous avons récolté le prix de la qualité et une mention pour la sécurité.
À Québec, nous avons terminé en 12ième position et nous avons été sélectionné pour faire partie de la 4ième alliance.
Nous avons gagné notre quart de finale en 2 parties mais nous nous sommes inclinés en 2 parties en demi-finale. Nous
avons récolté le prix de la sécurité.
Voici le lien pour voir le vidéo récapitulatif qu’un jeune a monté : https://drive.google.com/file/d/1gMNJYSlMz0SoZTBM57vzk72QA0DQwZJ/view?fbclid=IwAR1KoI9WfaFCPbAFupF70UzGNmVc1-yjUjOtR5UlEaa9ErE86gatbCqYI-E
Même si les compétitions sont terminées, nous continuons de récupérer les contenants consignés et le vieux fer. Donc
si vous avez du matériel qui s’accumule et que vous profitez de l’arrivée du printemps pour faire le grand ménage,
pensez à nous.
Nous sommes fiers de ce que notre équipe a accompli cette année. Ils ont progressé tout au long de l’année!

