FÉVRIER 2018

Au mois de décembre dernier, tous les
parents devaient recréer leur compte sur le
site mozaïkportail afin d’avoir accès aux
informations scolaires concernant leurs
enfants.

Le bulletin de l’étape 2
sera déposé
le 15 février sur le portail.
Il serait important de l’avoir en
votre possession lors de la rencontre
de parents.

Pour vous aider dans la création de compte,
vous trouverez sur le site du Portail Parents
Mozaïk, une Foire aux questions (FAQ) ainsi
qu’une vidéo.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019
La période d'inscription scolaire pour l'année 20182019 se déroule du 5 au 16 février 2018. Les
retardataires risquent de voir leur choix d’option
compromis.
Le guide d’inscription est disponible sur le portail
de l’école :
http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/nos-ecoles/ecolesecondaire/montee/menu-principal/documents/documents-etformulaires/index.html

*** 3e étape ***
Du 5 février au 22 juin
Une étape importante qui
correspond à 60% des résultats de
l’année pour la majorité des
disciplines.

INVITATION BULLETIN PAVILLON
SAINT-FRANÇOIS
Pour la 2e étape, les enseignants de l’école
secondaire de la Montée Saint-François seront
disponibles pour vous rencontrer, si vous le
désirez, au gymnase de l’école :

MARDI 27 FÉVRIER 18 H 30 À 20 H 30

INVITATION BULLETIN PAVILLON
LE BER
Pour la 2e étape, les enseignants de l’école secondaire de
la Montée Le Ber seront disponibles pour vous
rencontrer, si vous le désirez.

MERCREDI 28 FÉVRIER 18 H 30 À 20 H 30
Entrée du débarcadère (rue Alphonse Laramée)

Aux parents en adaptation scolaire
(FMS, FPT, FPT COM/TSA, Accueil,
Pré-DEP et concomitance), vous
recevrez un courriel et/ou une lettre
pour les heures des rencontres.

Régulier et Vocations : 18 h 30 à 20 h30
(Gymnase et à la cafétéria)

Prendre note que la journée de reprise pour la tempête du 23 janvier dernier aura lieu le

Vendredi 13 avril 2018
(Jour 6)

INVITATION – ARTS DE LA SCÈNE
Les élèves de la vocation des ARTS de la SCÈNE de 3e secondaire sont fiers de vous présenter le fruit de leur travail :
la pièce Gnoméo et Juliet. C'est avec plaisir qu’ils vous accueilleront en soirée les 27 février et 1er mars à 19 h à
l’auditorium de l’école Le Ber. Le coût du billet est de 12$ pour les adultes, 10$ pour les étudiant-secondaire avec
carte et de 5$ pour les jeunes d’âge primaire.
Pour réserver vos billets, vous devez faire parvenir un courriel à Danielle Bérard à l’adresse suivante :
BerardD@csrs.qc.ca

JOURNÉE HIVER PAVILLON LE BER
C’est avec joie que nous attendrons les élèves du
pavillon Le Ber pour une journée d’activités qui se
déroulera le 6 février prochain. L’absence d’un
élève pour des raisons justifiées doit être motivée
par son parent.

JOURNÉE BLANCHE PAVILLON
ST-FRANÇOIS
La journée blanche aura lieu le 20 février prochain.
L’absence d’un élève pour des raisons justifiées doit
être motivée par son parent.

BANQUET DES REBEL
Vous êtes conviés au
grand Banquet des Rebel
qui se tiendra le samedi 24
mars
2018.
Cet
événement
permettra
d’amasser des fonds afin
d’investir davantage en
équipements sportifs
Réserver
vos
places
auprès d’un athlète des
Rebel au coût de 15$ par
personne et 5$ pour les
athlètes et enfants de
moins de 12 ans.
Informations :
Carolyne Dion,
819-822-5333
poste 11760

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Les journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 12 au 16 février cette année.
Ces 5 jours permettent de mettre en évidence l’importance pour nos jeunes de poursuivre leur formation académique et
ainsi obtenir une reconnaissance d’acquis comme une attestation de compétences, un certificat ou un diplôme d’études.
C’est un bon temps pour souligner l’effort de nos jeunes et de les encourager à poursuivre dans leur formation actuelle.
Les journées de la persévérance sont là pour nous rappeler de poser des gestes pendant ce temps fort, mais il est important
de soutenir nos jeunes tout au long de l’année et c’est facile, en nous intéressant à leurs activités scolaires, en les
encourageant et surtout en s’assurant qu’ils sont présents à l’école. Nous vous invitons à visiter le site www.jpsestrie.ca
qui est très riche en information pour tous les intervenants, parents, enseignants, membres de la communauté et pour
nos élèves. De plus, nous vous invitons à participer au concours, les + de ta persévérance.

