JUIN 2016

INFORMATIONS CONCERNANT LE BRIS HORAIRE
Le bris horaire se déroulera du 13 juin au 23 juin pour l’ensemble des élèves, sauf :
Début le 14 juin

Classe TSA (Alexandre Landry)

Début le 16 juin

Classe TSA (Manon Rouleau), classe COM (Céline Raymond et Maude Coulombe)

Votre jeune recevra son horaire d’examens personnalisé. Vous pouvez également consulter le calendrier sur
notre portail, à l’adresse suivante :
http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/nos-ecoles/ecole-secondaire/montee/menuprincipal/documents/documents-et-formulaires/index.html#c38848

REPRISE D’EXAMEN
AFIN D’ÊTRE ADMISSIBLE AUX REPRISES D’EXAMENS UN BILLET MÉDICAL EST REQUIS



Pour les examens de l’école ou de la CSRS la reprise sera du 21 au 23 juin
Pour les examens du ministère, la reprise se fera au Goéland au mois d’août

La prise de photos pour la carte d’identité des élèves et pour la carte d’autobus pour l’année
2016-2017 se fera lors du bris horaire. Nous invitons les élèves à consulter leur horaire
personnalisé du bris horaire afin de connaître les moments pour la prise de photos.

RAPPEL INSCRIPTION COURS D’ÉTÉ AU GOÉLAND
Si le jeune avait au terme de sa 2e étape un résultat inférieur à 65% dans l’une des matières offertes au
Goéland, une lettre ainsi que le feuillet d’information concernant les cours d’été vous ont été transmis
par la poste, puisque le jeune est à risque d’échec. Les inscriptions ont débuté le 9 mai et se poursuivront
jusqu’au 23 juin 2016. De préférence les parents, mais c’est possible pour les étudiants, de se présenter
au secrétariat du pavillon Le Ber ou du pavillon Saint-François en apportant le paiement total.
Les élèves peuvent s’inscrire à un seul cours, car il s’agit d’une session intensive. Des feuillets
d’informations sont disponibles au secrétariat et seront remis sur demande ou à l’adresse suivante :
http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecole-pour-raccrocheurs/ecole-le-goeland/cours-dete/index.html

Il y aura en démonstration de 13h à 16h15 les chandails pour Arts de la scène.

Pour les parents dont les enfants sont en secondaire 1, 2, 3 ou 4 actuellement


La commande s’effectuera en début d’année auprès des enseignants responsables

Accueil administratif 2016-2017
Pavillon Saint-François :

15 août 2016 de 11 h 30 à 16 h et 17 h 30 à 20 h

Pavillon Le Ber :

18 août de 9 h à 11 h30 / 13 h à 16 h / 17 h 30 à 20 h
19 août de 9 h à 11 h 30

Vous recevrez de plus amples informations sous peu.

DERNIER BULLETIN DE LA
SALLE DES NOUVELLES
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
http://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-etcentres/nos-ecoles/ecolesecondaire/montee/menuprincipal/documents/bulletin-denouvelles/2015-2016/index.html

ÉVÉNEMENT EN JUIN
SOIRÉE COURT MÉTRAGE
Présentée au pavillon Le Ber, le jeudi le 7 juin à 19 h
Un coquetel sera servi pour les invités à 18 h.

Le bal se tiendra le mercredi 22 juin au Club de golf de Sherbrooke.
Les parents sont invités au cocktail d'arrivée dès 16h30. Ce sera l'occasion de prendre des photos et de souligner
tous les accomplissements des élèves finissants.
À partir de 18h45, la soirée sera réservée aux élèves et à leurs accompagnateurs (les parents ne seront pas
présents pour le souper).

DÉPART DE MADAME CÉLINE CARON
Comme direction, on est appelé à changer d’école selon un cycle de 5 années. Nous connaissons cette échéance ce qui
nous pousse à laisser notre trace, notre héritage. Voilà 6 ans, j’arrivais à l’école avec la conviction que je pourrais apporter
une contribution pour que l’école puisse se démarquer.
« Pour prendre mon envol dans mon école
Pour rayonner dans mon quartier et ma communauté
À l’école de la Montée, c’est une réalité ».
Ce slogan prend racine de plus en plus grâce à la confiance que vous avez placée en nous. La communauté proche s’investit
de plus en plus ce qui soutient l’école dans ces projets de développement. L’équipe école est plus que jamais engagée à
faire de la persévérance le premier objectif de notre travail au quotidien. Il y a de belles histoires de réussite qui se passent
chez nous et elles sont de plus en plus connues. Que de fierté!
C’est avec nostalgie que je quitte car je me suis investie sans réserve à notre école mais c’est aussi avec une grande fierté
que je peux passer le flambeau à la prochaine direction qui la fera grandir encore pour le mieux-être de vos enfants.
Merci pour votre confiance, elle a été précieuse. Je suis confiante pour la suite, l’école est entre de très bonnes mains.

Votre directrice, Céline Caron

LES VACANCES
Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter de belles vacances ensoleillées
après plusieurs mois de travail accompli!

