NOVEMBRE 2020

TEST D’ADMISSION POUR LES VOCATIONS
(FUTURS ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE)

Nos tests d’admission pour nos vocations d’Arts de la scène, Santé Globale et Voie sciences auront lieu samedi
le 7 novembre de façon virtuelle. Merci d'en informer vos amis, vos voisins et votre famille! Le formulaire
d'inscription à l'examen en ligne et toutes les informations sont disponibles sur le de l’école.
*** Date limite d’inscription 5 novembre 16h.

IMPORTANT – ABSENCES
Portez une attention particulière au respect du délai pour motiver une absence de votre
enfant, car ce dernier pourrait être pénalisé dans sa fréquentation scolaire.

JOURNÉE DE TEMPÊTE
Il y aura plusieurs façons d’obtenir l’information lors des journées de tempête :
- Les médias (radio ou télévision);
- Le site de la CSRS;
- Lorsque vous appelez à l’école ou à la CSRS, il y a un message enregistré;
- La page Facebook de l’école.

Nous vous invitons à prendre l’information dès 6 h 45 le matin ainsi qu’à tout autre moment au cours de la
journée puisque les conditions peuvent changer.

EXPO-SCIENCES
Cette année, la compétition d’expo-sciences
prend une tournure très spéciale, elle sera
virtuelle. Les élèves de 5e secondaire en
vocation Voie Sciences sont en train
d'enregistrer des capsules vidéo qui seront
disponibles via une chaîne YouTube au
début ou à la mi-novembre. La formule 2020
est en train de prendre forme. Les
meilleures équipes iront également
représenter l'école lors de la finale
régionale, qui sera, elle aussi, une édition
virtuelle.
Plus de détail à venir. Nous souhaitons
bonne chance à toutes les équipes!

JOURNÉE DE LA PRISE DE LA PHOTO DES ÉLÈVES PAVILLON SF
3 DÉCEMBRE 2020
INFORMATIONS À VENIR
(PHOTO DE GROUPE ET INDIVIDUELLE POUR LES INTÉRESSÉS)
COMMANDE 100% EN LIGNE (PHOTO SM)

SERVICE D’ANIMATION SPIRITUELLE

ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

PANIERS DE NOËL 2020
À tous les parents et élèves:
Bonjour,
Encore une fois le SASEC met sur pied l’organisation des Paniers de Noël de la CSSRS.
Cette activité se fait en collaboration avec les membres du personnel et les élèves de
l’école La Montée. D’autres écoles se joignent à nous pour faire de cette activité une
réussite et en faire profiter le plus de familles possible.
Je vous demande d’être généreux et engagés dans ce projet annuel. Vous êtes donc
invités à apporter des aliments non périssables ainsi que de participer à la journée
civile chic afin de nous permettre de bien garnir les paniers de Noël 2020. Les élèves
sont invités à participer à la journée civile en échange d’un don de 2$ pour l’achat des
denrées périssables.
Elle aura lieu : Mardi 8 décembre
Les familles dans le besoin qui désirent faire une demande doivent avoir au moins un
enfant qui fréquente l’école La Montée. Les parents doivent communiquer avec moi au
numéro suivant: 822-5333 poste 11742 ou par courriel : allairemc@csrs.qc.ca Je prendrai
les demandes du 23 novembre au 1er décembre prochain.
Marie-Chantal Allaire

AVSEC
819-822-5333 # 11742
allairemc@csrs.qc.ca

