JUIN 2018

INFORMATIONS CONCERNANT LE BRIS HORAIRE
Le bris horaire de fin d’année se déroulera du 12 juin p.m. jusqu’ au 21 juin inclusivement

***et ce pour les deux pavillons***

VEUILLEZ NOTER QU’UN BILLET MÉDICAL EST REQUIS POUR AVOIR DROIT À UNE REPRISE.
Votre jeune recevra son horaire d’examens personnalisé dans la semaine du 4 juin.
Vous pouvez consulter le calendrier que vous avez reçu par courriel et aussi sur notre portail à
l’adresse suivante : http://www.csrs.qc.ca/fr/montee/documents/documents-et-formulaires/index.html

NOUS TENONS À VOUS RAPPELER DE RESPECTER LES RÈGLES DE
CONDUITE JUSQU’À LA TOUTE DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE !
+

RAPPEL INSCRIPTION COURS D’ÉTÉ AU GOÉLAND

Si votre 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’informations concernant les cours d’été vous ont été transmis par
courriel. Les inscriptions se termineront le 22 juin 2018. Les parents peuvent se présenter au secrétariat du
pavillon Le Ber ou du pavillon Saint-François en apportant le dernier bulletin ainsi que 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

ACCUEIL ADMINISTRATIF 2018-2019

Pavillon Saint-François
14 août de 12 h à 16 h 30 et 17 h 30 à 19 h 30

Pavillon Le Ber
16 août de 9 h à 12 h / 13 h à 16 h 30 / 17 h 30 à 19 h 30

Vous recevrez de plus amples informations sous peu.
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
D’ÉLÈVES BÉNÉVOLES POUR NOS
JOURNÉES D’ACCUEIL ADMINISTRATIF

Si ça vous êtes intéressés, veuillezvous présenter au secrétariat afin
d’inscrire votre nom !

SOIRÉE COURT MÉTRAGE
DES ÉLÈVES DE 4E
SECONDAIRE ADS
Mercredi le 6 juin - projection à 19h
École secondaire de la Montée
pavillon LE BER
Vous pouvez vous procurer des billets auprès
des élèves de secondaire 4, auprès de Danielle
Bérard au berardd@csrs.qc.ca ou encore à la
porte le soir même.

Après plusieurs semaines de préparation, les élèves de VS4 ont fait vivre une très belle expérience de
vulgarisation scientifique à près de 70 élèves d'accueil du pavillon Le Ber. Un défi de taille qu'ils ont relevé avec
brio considérant les différentes cultures présentes à l'activité.
Guy Dufresne
Enseignant Sciences

L’ANNÉE 2017-2018 D’HYPERION 3360
En septembre, nous avons lancé notre année : 31 jeunes du pavillon Le ber faisaient partie de l’équipe.
De septembre à décembre, nous avons fait plusieurs ateliers pour permettre aux jeunes de se
familiariser avec les différents aspects d’une équipe de robotique. Il y a eu des ateliers sur la
programmation, l’électronique, la mécanique, le journalisme, la photographie, la sécurité, les finances,
etc.
Nous avons aussi expérimenté de nouveaux moyens de financements comme la récupération de
métaux et la cueillette de contenants consignés.
Le défi de cette année est sorti le 6 janvier et nous avions jusqu’au 20 février pour concevoir et
fabriquer notre robot. Cette fois, nous devions manipuler des caisses de lait représentant des cubes
d’énergie.
Nous avons participé à 2 compétitions :
À Montréal, nous avons terminé en 6e position et nous avons formé la 4e alliance. Nous avons gagné
notre quart de finale en 3 parties, mais nous nous sommes inclinés en 2 parties en demi-finale. Nous
avons récolté 2 prix, soit celui de la qualité et celui de la sécurité.
À Troy, nous avons terminé en 11e position et nous avons été sélectionnés pour faire partie de la 5e
alliance. Nous avons gagné notre quart de finale en 3 parties, mais nous nous sommes inclinés en 2
parties en demi-finale. Nous avons récolté le prix du « Industrial Design ».
Grâce à votre généreuse contribution, c’est donc plus de 30 jeunes qui ont vécu une expérience
enrichissante et formatrice tout au long de l’année.
Merci de soutenir nos élèves!

Le bal se tiendra le vendredi 22 juin à l’Hôtel Delta.
Les parents sont invités à l’avant-bal dès 16h30. Ce sera l'occasion de prendre des photos et de souligner tous
les accomplissements des élèves finissants (Service de bar payant sur place).
À partir de 18h30, la soirée sera réservée aux élèves et à leurs accompagnateurs (les parents ne seront pas
présents pour le souper).

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

