AVRIL 2019

JOURNÉE DE REPRISE POUR LES TEMPÊTES
La tempête du 21 janvier sera reprise le vendredi 5 avril prochain (jour 5).
La tempête du mercredi 13 février sera reprise le lundi 29 avril 2019 (jour 3).

Visite des élèves de 5e année et la transition au secondaire
Le 2 avril 2019
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. Lors de cette matinée, les élèves de 1re
secondaire accueillent les élèves de 5e année du primaire.

Visite des élèves de 2e secondaire au pavillon Le Ber
Le 2 avril 2019
Afin qu’il découvre leur nouvel environnement pour l’année 2019-2020, une visite du
pavillon Le Ber est mise en place. Les élèves de 2e secondaire sont tous attendus au
débarcadère dès 9h (départ 9h10 et retour vers 11h45).

PIÈCES DE THÉÂTRE EN AVRIL
UNE FORÊT QUI POUSSE (DE ANGÈLE SÉGUIN) - SECONDAIRE 5
Les finissants de la vocation Arts de la scène vous invitent à une de leurs 2 représentations de la
pièce Comme une forêt qui pousse. En collaboration avec l’auteure, il y a eu une collecte d’opinions
dans l’école au sujet de la relation homme-femme. Cette collecte a été faite auprès des élèves de
secondaire 5 du régulier et de toutes les vocations ainsi qu’auprès des élèves de secondaire 3, 4 et 5
en Arts de la scène. Le texte a été actualisé grâce à cette consultation.
La pièce sera présentée les 11 et 12 avril prochains à 19h à l’auditorium du pavillon Le Ber.
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des élèves de secondaire 5, auprès de Danielle Bérard
au berardd@csrs.qc.ca ou encore à la porte le soir du spectacle.

RÈGLEMENT DE CONTES ET AUTRES HISTOIRES DÉCAPÉES (DE DIANE ) - SECONDAIRE 1
Les élèves de secondaire 1 de la vocation Arts de la scène de l’école secondaire de la Montée sont
fiers de vous inviter à leurs représentations de la pièce Règlement de contes et autres
histoires décapées.
La pièce sera présentée les 2 et 3 mai à 19h à la Place publique, au pavillon St-François.
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des élèves de secondaire 1, auprès de Danielle Bérard
au berardd@csrs.qc.ca ou encore à la porte le soir du spectacle.

PARLONS SPORT
Ne manquez pas le Banquet Rebel samedi le 6 avril!
Vous pouvez encore réserver vos billets.

LOTERIE VOYAGE 2019!
Pour une deuxième année consécutive,
courrez la chance de gagner un crédit-voyage.

