AVRIL 2017

JOURNÉES DE REPRISE POUR LES TEMPÊTES
24 janvier 2017 :
14 mars 2017 :
15 mars 2017 :

La journée de reprise sera le 28 avril, jour 7
La journée de reprise sera le 2 juin, jour 7
Considérant que nous n’avons plus de journée de reprise prévue au calendrier,
cette journée ne sera pas reprise.

INFORMATION CONCERNANT LES ÉVALUATIONS MINISTÉRIELLES ET
COMMISSION SCOLAIRE DU MOIS DE MAI ET DU DÉBUT JUIN

4 MAI
9 h10 – 12h25

Français écriture, 5e secondaire (épreuve unique MEES)

9 h10 – 11h40

Français lecture 3e secondaire et 4e secondaire (épreuves communes CS)

17 MAI
9 h10 – 12h10

Français écriture, 2e sec.

9 h10 – 12h10

Français 3e secondaire et 4e secondaire écriture (épreuves communes CS)

1er JUIN
9 h 10 – 12 h 10

Anglais enrichi écriture,

8 JUIN
9 h10 – 11h10

Anglais, 5e secondaire (épreuve unique MEES) programme de base

(épreuve obligatoire MEES)

5e secondaire (épreuve unique MEES)

Production écrite
9h10-11h40

Anglais 3e secondaire programme de base et enrichi Production écrite

9h10-11h40

Anglais 4e secondaire programme de base Production écrite

9h10-11h40

Anglais 3e, 4e et 5e secondaire programme de base Pré-DEP et Concomitance
D’autres évaluations auront lieu dans le cadre du bris horaire à partir de la mi-juin.
Les calendriers seront bientôt disponibles sur le portail de l’école.

Prendre note que la 3e étape vaut 60% de l’année, il est important que votre jeune déploie toutes ses énergies
afin de terminer l’année en beauté.
Nous vous encourageons à questionner votre enfant sur les travaux à faire et les échéanciers qu’il a à respecter.
La présence à l’école est très importante. L’absence de votre enfant pourrait avoir un impact majeur sur son
rendement académique.

JOURNÉES CIVILES
Le 13 avril : Journée «black and white» au profit de Leucan—défi têtes rasées ! Nous avons jusqu’à présent 1
membre du personnel et deux élèves qui se feront raser lors du Gala méritas !
Si vous voulez embarquer et vous faire raser aussi, vous pouvez vous adresser aux responsables de
l’assemblée (Mélanie Cossette et Geneviève Olivier).
Le 2 juin : Journée «été» pour les activités scolaires ! Les jupes et les bermudas doivent être au genou

Visite des élèves de 5e année et la transition au secondaire
Le 25 avril 2017
La transition entre le primaire et le secondaire est une étape importante dans le développement du
jeune. Alors que ce dernier doit faire face à de nombreux changements tant physiques, émotifs,
psychologiques que sociaux, il doit également affronter des changements importants au plan scolaire :
il doit changer d'école laquelle est souvent beaucoup plus grande, se faire de nouveaux amis qui
proviennent de milieux différents, rencontrer de nouveaux professeurs, redevenir le "plus jeune",
etc. Pour tenir compte de ces changements importants, nous organisons donc une visite pour établir
un premier contact avec l’école secondaire de son quartier.
Visite des élèves de 2e secondaire du pavillon Le Ber
Le 25 avril 2017
Afin qu’il découvre leur nouvel environnement pour l’année 2017-2018, une visite du pavillon Le Ber
est mise en place.

PIÈCES DE THÉÂTRE EN AVRIL
LA VÉRITÉ SUR UNE CHAISE (DE JIMMY DOUCET) - SECONDAIRE 5
Pièce de théâtre de nos finissants en 5e secondaire en Arts de la scène.
Présentée à l’auditorium du pavillon Le Ber les 5 et 6 avril à 19 h.
Billets encore disponibles auprès de Danielle Bérard !
JEUX D’ROLES (DE DAVID CAMPBELL) - SECONDAIRE 1
Pièce présentée par les élèves en Arts de la scène de 1re secondaire.
Présentée au pavillon Saint-François, le mercredi 26 avril et le jeudi 27 avril à 19 h.

FORUM DIALOGUE+
Une belle expérience pour deux de nos
élèves au Forum Dialogue+ qui se
tenait le vendredi 24 mars :

Antoine Jalbert et Mezhgan Jamali
Le thème du forum était le dialogue
interculturel comme réponse à la
discrimination, aux préjugés et à la
radicalisation chez les jeunes.

RAPPEL TEST DE CLASSEMENT POUR
L’ANGLAIS ENRICHI POUR LES FUTURS
ÉLÈVES DE SECONDAIRE 1
Vendredi 19 mai (journée pédagogique)
de 9 h à 11 h 30 au pavillon Saint-François
L’inscription est obligatoire avant cette date au
coût de 10$ (payable en argent comptant ou
par chèque au secrétariat du pavillon Le Ber
ou St-François.

UNE ÉQUIPE PERFOMANTE QUI SE
DÉMARQUE ENCORE CETTE
ANNÉE !

Quelle fin de semaine !

Hypérion 3360
Après quelques imprévus qui ont donné chaud à tous, l’équipe a terminé 5 e à la fin des rondes de qualification
de First Robotique. Elle s’est inclinée en quart de finale. Elle a été la pratiquement la seule à avoir fabriqué un
robot qui propulsait des balles dans la chaudière. Pour cela, elle a remporté le prix du génie. Elle a aussi
remporté une étoile de sécurité pour l’ensemble des actions de l’équipe. Merci à tous les jeunes, enseignants
et mentors qui ont assuré le succès de l’équipe. À l’an prochain pour les États-Unis ! D’ici la fin de l’année, des
ateliers seront encore offerts aux jeunes pour qu’ils soient encore plus prêts à affronter les défis qui leur seront
proposés. Nous sommes fiers de notre équipe.

Robotique zone 1
Vendredi avait lieu la première compétition de Robotique Zone 01 en Estrie. Deux catégories offraient des défis
enlevants. Les Recrues devaient présenter leur ville du futur et un moyen de transport devait être construit
pour répondre à ses besoins. 2 équipes de l’école des Aventuriers ont participé au défi avec des robots très
rapides et leurs présentations plus qu’intéressantes. Dans la catégorie Sénior trois défis étaient présentés. Deux
des trois défis ont été remportés par les équipes de l’école secondaire Mitchell-Montcalm dont celui des
capsules remporté exæquo avec Félix Boyer, Mathias Paquette, Yanis Labussière-Taraud de l’école secondaire
de la Montée. Le défi hockeybot a été remporté par Zachary Bouchard et Olivier Létourneau de notre école.
Félicitations à Mitchel Boileau qui a guidé une équipe de recrues
à préparer leur défi de l’an prochain. Il s’est mérité une bourse
Desjardins au montant de 250 $. Comme quoi c’est payant
d’aider les plus jeunes à développer leurs compétences.
Nous sommes en présence d’un futur mentor c’est certain.
La compétition sera de retour en 2018 avec encore plus
d’équipes pour continuer de stimuler l’ingéniosité des jeunes.

SERVICES ADAPTÉS OFFERT PAR LE CÉGEP
Les Services adaptés du Cégep de Sherbrooke accueillent les étudiants en répondant à leurs demandes et
questions. Ils offrent des services en lien avec leur situation. Ils les accompagnent dans leur cheminement
scolaire pour qu'il soit une source de satisfaction et de valorisation.
Le Cégep met en place les services pour répondre aux besoins des étudiants présentant :
 une déficience motrice (paralysie cérébrale, paraplégie et autres);
 une déficience sensorielle (visuelle, auditive);
 une déficience neurologique (déficit d'attention, traumatisme crânien, syndrome d'Asperger), dysphasie,
dyspraxie et autres);
 une déficience organique (maladie chronique, épilepsie, asthme, fibromyalgie et autres);
 un trouble d'apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie);
 un trouble de santé mentale (troubles anxieux, de l'humeur, de la personnalité psychotique et autres).
Voici le lien Internet pour de plus amples informations :
http://cegepsherbrooke.qc.ca/officiel/index.php/vie-etudiante/services-adaptes

Tous les ans, le mois d’avril permet la sensibilisation de la population à l’autisme. Depuis 2007, le 2 avril est déclarée
«la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme». Pour souligner cet événement, plusieurs monuments célèbres
sont illuminés en bleu et les habitants portent des vêtements de cette couleur pour afficher leur soutien aux personnes
autistes et leur famille. Pourquoi le bleu ? Le bleu est une couleur calmante et réconfortante. De plus, le bleu illustre
la forte prévalence de garçons autistes (4 garçons pour 1 fille au Canada).
Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines, soit la
communication et les interactions sociales et les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs. (Définition
de la Fédération québécoise de l’autisme)
L’école de la Montée accueille des adolescents autistes. Ces élèves sont parfois intégrés dans les classes régulières
soit dans toutes les matières, soit dans quelques matières. Certains autres poursuivent leurs apprentissages dans des
classes spéciales (classes TSA, FPT COM-TSA). Toujours selon leurs besoins, du support leur est offert afin de les
aider à faire face aux défis liés au trouble du spectre de l’autisme tant sur le plan académique que sur le plan des
habiletés sociales et de la communication.
Le mois de l’autisme est une bonne occasion de souligner la persévérance et la résilience de nos élèves autistes. C’est
aussi un bon moment pour mettre en lumière leur inclusion dans l’école tant par les élèves que par le personnel. Ces
élèves apprennent différemment, mais ils apprennent beaucoup !!!

