-

Les membres du personnel et la direction de l’école
secondaire de la Montée vous souhaitent une excellente
année 2020 remplie de joie, d’amour, de santé, de succès et
de rires au quotidien!
GALA DES BRAVOS
FIN DE L’ÉTAPE
Le 31 janvier 2020

Le Gala des Bravos aura lieu le dimanche 2 février à 13h au
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Le Gala des
Bravos a comme objectif de saluer le défi, l’engagement et
l’excellence des élèves du primaire, du secondaire, de la
formation professionnelle ainsi que de l’éducation aux
adultes. Le tout animé par David Goudeault, auteur, poète
et slameur. Les billets sont en ventes au coût de 13$

INSCRIPTION EN LIGNE
La période de réinscription pour l’année 2020-2021 se tiendra du 27 janvier au 14 février 2020.
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de l’inscription en ligne, dans les
prochaines semaines. L’inscription se fera sur le portail Mozaïk. Il sera primordial de respecter les délais.
L’étape du choix des cours optionnels se fera à la fin février.
Votre enfant sera invité à le faire à l’école.

Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école de la CSRS en 2020-2021, vous devez tout de même
l’indiquer dans Mozaïk Inscription, lors de la période d’inscription.

RÉUSSITE SCOLAIRE
Rappel important aux parents : la présence en classe de vos enfants est
très importante en cette fin de 2e étape!

JOURNÉE HIVER 2020
Pavillon LB : mercredi 5 février 2020 (reprise le 12 février au besoin). Voir Carolyne Dion, Nyl
Provencher ou Maxime Champeau pour plus d’informations. Les élèves doivent
obligatoirement s’inscrire même si l’activité choisie est gratuite.
Pavillon SF : Mardi 11 février 2020 (reprise le 25 février au besoin). Voir Carolyne Dion, Justine
Adam ou Étienne Rancourt pour plus d’informations. Les élèves doivent obligatoirement
s’inscrire même si l’activité choisie est gratuite.

« TALENT SHOW » 10 MARS 2020
À L’AUDITORIUM DU PAVILLON LEBER
Le talent show est de retour. Il se tiendra le 10 mars à 19h à l'auditorium du pavillon Le Ber. Les
billets sont en prévente au coût de 5$ chacun. À la porte, les billets seront vendus à 7$. Vous
pouvez vous procurer des billets auprès de Frank Zwierzchowski au pavillon St-François et
auprès de Frédéric Lacroix, Philippe Julien ou My Linh Lam au pavillon Le Ber.
Venez encourager nos jeunes artistes!

LE « VAPOTAGE » À L’ÉCOLE DE LA MONTÉE
ON S’EN PARLE!
Plusieurs activités ont eu lieu en lien avec le « vapotage » afin de renverser la tendance des jeunes
et retarder l’âge d’initiation aux produits du tabac.
L’objectif était d’informer les élèves sur les risques de « vapoter », les outiller et proposer des
stratégies afin qu’ils puissent faire un choix éclairé.
Une belle participation de tous!

Admission CÉGEP / FP
Dans la semaine du 13 janvier 2020, les élèves de 5e secondaire recevront une présentation en
classe sur le fonctionnement des admissions au Cégep et à la formation professionnelle. Mélanie
Langlois, conseillère d’orientation, est disponible pour répondre à leurs questions.
Pour l’admission au collégial, la date limite pour participer au 1er tour sera le 1er mars 2020.
Demande d’admission via le site du SRAM www.sram.qc.ca
Pour les Cégeps des autres régions : SRACQ ou SRASL
Pour l’admission en formation professionnelle : admission en tout temps via le site :
www.srafp.com

VOUS AVEZ UN ENFANT DANS LE BESOIN

Nous sommes là pour vous!
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/comites/comite-ehdaa/index.html

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

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
scolaire sont suspendus en raison du
mauvais temps, consultez la page Facebook
de la CSRS. Tous les renseignements
pertinents relatifs à la situation y sont
affichés au plus tard à 6 h 30. Il n'est pas
nécessaire d'avoir un compte Facebook
pour accéder au fil de nouvelles de la CSRS.

Afin de vous informer, les stations de radio et de télévision
diffusent les consignes en cas de suspension des cours et du
transport scolaire.

facebook.com/CSsherbrooke

Dans le cas de fermeture d'établissements,
une alerte apparaît en haut de page.
L'absence d'alerte indique que toutes les
écoles et tous les centres sont ouverts!

Stations de radio
ESTRIE EXPRESS 101,1
NRJ 106,1
RYTHME FM 93,7
ROUGE FM 102,7
SOUVENIRS GARANTIS 104,5
CFLX 95,5
CKOI 107,7 FM

Stations de télévision

Ligne téléphonique
Vous pouvez également
savoir si les classes ou le
transport scolaire sont
suspendus en composant
le numéro de téléphone
de la commission 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 que la situation dans le
secteur où vous habitez n’est pas sécuritaire pour votre enfant, il
vous est évidemment possible de le garder à la maison pour la
journée. Vous devez dans ce cas motiver l’absence.

