RENTRÉE 2019‐2020

Voici le premier bulletin d’informations de la Montée pour l’année 2019‐2020. Ce bulletin sera produit au début de chaque
mois et déposé sur le portail de l’école. Vous y trouverez des informations importantes concernant la vie scolaire des
jeunes, les belles réalisations des élèves et un calendrier des événements du mois.

RENCONTRE DE PARENTS

Saint‐François
Régulier sec. 1 et 2, vocations et
adaptation scolaire

Mardi 17 septembre
19 h 30
Les parents se rendent à la classe du
répondant. Indications à la rotonde
2000
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
PAVILLON SAINT‐FRANÇOIS

Prise de présence officielle du MEES
le LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

Mardi 17septembre
18 h 30

Il est essentiel que votre enfant soit présent à
l’école lors de cette journée.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION TIENT À SOUHAITER UNE EXCELLENTE ANNÉE À NOS ÉLÈVES!
Julie Gabrielle Morin, directrice générale (responsable des élèves de vocations 1er cycle)
Christine Thériault, directrice adjointe secondaire 1 et 2 (régulier, adaptation scolaire et accueil)
Nadia Lapointe, directrice adjointe secondaire 3, 4 et 5
Louis‐Charles Talbot, directeur adjoint accueil, adaptation scolaire et parcours axés sur l’emploi à Le Ber
morinjg@csrs.qc.ca
819‐822‐5333
Poste 11701

talbotlc@csrs.qc.ca
819‐822‐5333
Poste 11702

lapointen@csrs.qc.ca
819‐822‐5333
Poste 11703

theriaultc@csrs.qc.ca
819 822‐5333
Poste :13602

RAPPEL CONCERNANT LE DÉBARCADÈRE DE LA MONTÉE LE BER
Prendre note qu’il est interdit d’utiliser le débarcadère le matin et le soir afin de déposer
votre enfant à l’école. Cela afin d’assurer un meilleur déplacement des autobus et la sécurité
des élèves. Il faut plutôt utiliser le stationnement de la 13e avenue (entrée / porte 17) ou la
rue Sainte‐Famille devant l’école. Merci de votre collaboration.

NOS COMMUNICATIONS AVEC LES PARENTS ET LA COMMUNAUTÉ
PORTAIL DE L’ÉCOLE

FACEBOOK

Vous pouvez le visiter en tout temps.
Vous aurez accès à une multitude
d’informations utiles (adresses
courriels du personnel, procès‐
verbaux, formulaires, etc.) des mises
à jour régulièrement simplement en
cliquant sur le lien suivant :

Puisque la vie animée de l’école et de
vos enfants vous intéresse sûrement,
joignez‐vous à nous sur Facebook.
Vous pourrez suivre les activités et
événements qui ponctuent leur
cheminement :

https://www.csrs.qc.ca/fr/montee/i
ndex.html

Ce site vous permet de faire un suivi
rapide des absences de votre enfant
et d’y consulter ses résultats
scolaires :
www.portailparents.ca/accueil/fr/

https://www.facebook.com/EcoleSecondaire
DeLaMontee/#

MOBILYS
Voici une plateforme Internet importante pour le développement de notre école. Elle permet une
collaboration avec différents partenaires dont vous‐même. Celle‐ci vous offre la chance de contribuer
financièrement, de faire du mentorat, de donner du matériel ou autre. De plus, via l’infolettre Mobilys,
vous pouvez recevoir des informations pertinentes des différentes activités de notre école. Votre
implication permet de supporter les divers projets de notre école tels que les concours, défis, projets
particuliers de formation, etc. : www.mobilys.org/montee/fr.

AGENDA
Nous tenons à rappeler l’importance pour tous de cet outil.
Vous devez signer la page deux de l’agenda pour que votre enfant la remettre à son
enseignant répondant.
Nous comptons sur votre appui afin d’assurer un suivi des travaux scolaires de votre jeune à
la maison.
Il y a également des informations sur le fonctionnement de l’école dans les premières pages.
N’hésitez pas à les consulter afin de connaître les règles de l’école.

L’ENCADREMENT À DE LA MONTÉE
Pour nous, assurer un encadrement de qualité permet d’offrir un climat propice aux apprentissages. Voici donc les principaux
règlements de l’école. Nous vous invitons à consulter l’agenda de votre enfant pour de plus amples informations.

PORTES OUVERTES DU CÉGEP DE SHERBROOKE
Les élèves de 5ième secondaire participeront aux portes ouvertes du Cégep de Sherbrooke le 29 octobre prochain.
La conseillère d’orientation visitera tous les groupes de 5ième secondaire dans la semaine du 23 septembre afin de les inviter à
procéder à leur inscription aux portes ouvertes. Les inscriptions se déroulent en ligne et les élèves recevront toute l’information
en classe.
Lors de son inscription aux portes ouvertes, l’élève doit choisir un minimum de 3 ateliers (programmes du Cégep de
Sherbrooke) pour lesquels ils désirent obtenir de l’information.
Les inscriptions sont gérées par le Cégep selon la formule du premier arrivé, premier servi. Dans certains programmes, les
places s’écoulent rapidement. Votre jeune a avantage à s’inscrire RAPIDEMENT pour obtenir ses choix d’atelier.
Les inscriptions se feront via le site internet du Cégep de Sherbrooke à partir du 24 septembre 2019. Merci d’encourager votre
jeune à s’inscrire RAPIDEMENT.
Vous recevrez plus de détails sur cette sortie à la mi‐octobre.

PARLONS SPORTS

Nous sommes présentement dans la période d’inscriptions pour les sports suivants :

Athlétisme, Badminton, Basketball, Cross‐Country, Cheerleading,
Flagfootball, Football et volleyball.
Pour INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Pavillon St‐François : Sonia Dufour dufours@csrs.qc.ca ou 819‐822‐5444 poste 13685
Pavillon Le ber : Carolyne Dion dioncarol@csrs.qc.ca ou 819‐822‐5333 poste 11760

Si vous avez un intérêt pour les sports et désirez transmettre votre passion aux
athlètes de l’école, nous sommes également à la recherche d’entraîneurs.
Communiquez avec nous pour plus de détails.
MATCH D’OUVERTURE DE LA SAISON DE FOOTBALL « HOMECOMING »
Venez encouragez vos Rebel samedi le 21 septembre 2019
Benjamin : 10h
Cadet : 13h
Portez les couleurs des Rebel et courez la chance de gagner des prix de présence.

Ateliers pour parents
Vous vivez une difficulté avec votre enfant?
Vous auriez besoin d’un manuel d’instruction? Cependant, il n’en existe pas!
Heureusement, des intervenants travaillant quotidiennement auprès des jeunes et leur famille peuvent vous
apporter des réponses à :
De quoi a besoin mon enfant?
Que puis-je faire de plus comme parent?
Pourquoi mon enfant se comporte-t-il de cette façon?
Comment améliorer la discipline avec mon enfant?

Pour vous inscrire aux ateliers, téléphonez au 819 780-2220 poste 48136 (boîte vocale).
Lors de votre appel, veuillez préciser :





le nom des parents qui seront présents à la rencontre;
le nom de votre enfant;
un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin;
le bloc de rencontres où vous serez présent.

Veuillez choisir un des blocs suivants. En vous inscrivant, vous vous engagez à vous présenter aux 2 rencontres de 2
heures chacune.
6-11 ans

12-17 ans

BLOC 1 : 1er octobre et 15 octobre

BLOC 1 : 24 septembre et 8 octobre

BLOC 2 : 4 octobre et 18 octobre
(Exceptionnellement du 13 h à 15 h)

BLOC 2 : 23 octobre et 6 novembre
BLOC 3 : 19 novembre et 3 décembre

BLOC 3 : 30 octobre et 13 novembre
BLOC 4 : 26 novembre et 10 décembre

Lieu : 95, rue Camirand Sherbrooke J1J 4J6
Heure : 18 h 30 à 20 h 30 (suivi d’une période de questions au besoin)

Faites vite ! Places limitées !
Prenez note qu’aucun appel de confirmation ne sera fait.

