OCTOBRE 2016

Afin de créer votre NOUVEAU compte*, consultez la
procédure d’inscription au portail parents Mozaïk
aussi disponible dans la section Parent. Si vous
éprouvez des problèmes de connexion, la CSRS met à
votre disposition un service d’aide pour une première
connexion. Du lundi au vendredi du 26 septembre au
21 octobre 2016, contactez-nous à
portailparents@csrs.qc.ca ou au 819 822-5540, poste
21788 de 12 h à 19 h.

Première communication
Déposée
Le 15 octobre sur le portail

Prise de photo
Pavillon Le Ber :
20-21 octobre
(incluant les finissants)
Pavillon St-François :
14 octobre
CHANDAIL DE LA MONTÉE OBLIGATOIRE

Portes ouvertes du Cégep de Sherbrooke
Jeudi 27 octobre 2016
Les élèves de 5e secondaire seront dispensés de cours le jeudi 27
octobre prochain (jour 2) afin qu’ils puissent aller explorer les
programmes collégiaux.
Cette activité sera encadrée par Mélanie Langlois, conseillère
d’orientation.
**Les élèves de 5e secondaire ayant des cours en 4e secondaire
le jour 2 doivent faire motiver leur absence par un parent (poste
11744). L’élève doit alors prendre les arrangements nécessaires
avec l’enseignant afin de récupérer le travail à faire.

Activités du midi pavillon ST-FRANÇOIS

Plusieurs activités sont offertes cet automne :
Activités artistiques : viens apprendre le tricot, le macramé et bien d’autres choses! (max. 24 élèves)
Gumboots : viens faire claquer tes bottes de caoutchouc sur des rythmes envoutants! (max. 24
élèves)
Robotique : viens confectionner ton propre minirobot! (max. 20 élèves)
Street dance : viens nous épater en dansant le Hip Hop! (max. 24 élèves)
Les activités auront lieu du 25 octobre au 16 décembre (8 semaines).
La date limite pour le faire est le 14 octobre 2016.
Attention : les places sont limitées : premier arrivé, premier inscrit!

Conseil d’établissement et délégué au comité de parent
Lors de l’assemblée de parents tenue le 13 septembre au Pavillon Saint-François,
les parents ont choisi leurs nouveaux représentants. Vous avez ci-joint la liste
complète des parents membres.
Michael Champoux, Président
Gaëtan Côté
Fabrice Thibault
Christian Mathieu
Suzanne Boucher
Angela Chrétien
Thierry Lemelin
David Laroche
Rencontres du conseil d’établissement :
26 septembre 2016
14 novembre 2016
23 janvier 2017
13 mars 2017
8 mai 2017

17 octobre 2016
12 décembre 2016
13 février 2017
10 avril 2017
12 juin 2017

