AVRIL 2018

JOURNÉE DE REPRISE POUR LES TEMPÊTES
Tempête du 23 janvier 2018 : La journée de reprise sera le 13 avril, jour 6

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

3 MAI
9 h10 – 12h25

Français écriture, 5e secondaire (épreuve unique MEES)

9 h10 – 12h25

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

16 MAI
9 h10 – 12h25

Français écriture, 2e secondaire (épreuve obligatoire MEES)

9h10 – 12h25

Français écriture, 1re secondaire et Adaptation scolaire

9h10 - 12h25

Français écriture, FMS 2e secondaire (épreuve obligatoire)

31 MAI
9 h 10 – 12 h 10
mi-

Anglais enrichi écriture, 5e secondaire (épreuve unique MEES)

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.

Visite des élèves de 5e année et la transition au secondaire
Le 12 avril 2018 en avant-midi
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 qui est souvent beaucoup plus grande, se faire de nouveaux amis qui proviennent
de milieux différents, rencontrer de nouveaux enseignants, 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 12 avril 2018
Afin qu’il découvre leur nouvel environnement pour l’année 2018-2019, une visite du pavillon Le Ber
est mise en place en avant-midi.

PIÈCES DE THÉÂTRE EN AVRIL
LA VISITE OU SURTOUT, SENTEZ-VOUS PAS OBLIGÉ DE VENIR (DE ROBERT BELLEFEUILLE ET MICHELMARC BOUCHARD) - 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 4 et 6 avril à 19 h.
Billets disponibles auprès de Madame Danielle Bérard
ou auprès d’un finissant en Arts de la scène.

ENTRE LE CIEL ET L’ENFER (DE JOSIANE ARSENAULT-DUBÉ) - SECONDAIRE 1
Pièce présentée par les élèves en Arts de la scène de 1re secondaire.
Présentée à la Place publique du pavillon Saint-François, le mercredi 25 avril et le jeudi 26 avril à 19 h.
Billets disponibles auprès des élèves de 1re secondaire en Arts de la scène ou encore envoyer un courriel à
Madame Danielle Bérard (berardd@csrs.qc.ca)

PARLONS SPORT
Samedi le 24 mars dernier avait lieu deux événements importants pour l'école :
le banquet de nos #FiersRebel et le tirage de la loterie-voyage de la Fondation de
l'école secondaire de la Montée. Quelle belle soirée!
Merci aux 131 personnes qui avaient un billet de loterie-voyage
et aux 390 personnes présentes lors du banquet!
Le comité organisateur tient à remercier toutes les personnes présentes :
athlètes, entraineurs, parents, amis et membres dignitaires.
Un merci aussi à nos précieux partenaires!
M. Pierre-Luc Dusseault, député de Sherbrooke pour le NPD
Phéonix intervention après sinistre
Desjardins et notre présidente d’honneur Mme Marie-Claude Boulanger directrice
générale de la Caisse Desjardins du secteur public de l’Estrie
Céramique David Laroche
Sports Trans-Action
Couture Plancher Design
Merkur
Excellence Fitness
Cette soirée fût un succès et on se dit : « À l’année prochaine! »

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 !!!

