MARS 2017

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRE !
Attention ! La dernière étape est débutée et se poursuit jusqu’au 22 juin. La table est donc mise pour les élèves afin de
tout mettre en place en vue de leur réussite.
À l’école de la Montée, les mesures d’aide aux élèves sont en places depuis le début de l’année et tous les jeunes en sont
informés. Il y a de la récupération, de l’aide individuelle ou de groupe. Malgré l’arrivée du beau temps, il sera très
important pour tous nos jeunes d’être disciplinés en classe et à la maison pour les devoirs et l’étude qui sont indispensables
à la réussite. L’utilisation de l’agenda est essentielle pour ne pas perdre de vue les dates importantes d’examens et les
travaux à remettre.
Ne vous gênez pas comme parent pour supporter vos jeunes en prenant connaissance de l’agenda, en inscrivant au
calendrier les dates importantes et en vous assurant que votre jeune a un endroit calme et du temps de qualité pour
étudier. L’effort fourni fera la différence entre l’échec et la réussite. La dernière étape vaut 60% de l’année. Pour ceux qui
sont en difficulté actuellement, rien n’est perdu. Chaque choix de travail bien fait est un pas vers la réussite.
Il ne faut surtout pas baisser les bras, car chaque effort compte !
L’élément le plus important pour avoir accès à la réussite est sans aucun doute la présence à l’école. Assurez-vous que
vos enfants sont présents à tous les jours sans exception.

POUR LES PARENTS D'ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE
Vos enfants ont fait un choix de programme et de cégep pour le 1er mars, ils recevront leur réponse vers le 4 avril, avec le
lien suivant : http://sram-mondossier.omnivox.ca pour les demandes d’admission dans les cégeps de la région. Pour les
admissions dans les autres régions voir la conseillère d’orientation. Malgré l’acceptation dans son programme d’étude,
votre enfant doit poursuivre ses efforts jusqu’à la fin de l’année afin de s’assurer de maintenir les résultats pour son
programme d’étude.

JOURNÉE DE REPRISE
Veuillez prendre note que la journée de tempête du 8 février dernier sera reprise le vendredi 31 mars prochain.
Il s’agit d’un jour 8.
Par la même occasion, nous vous rappelons que la journée de tempête du 24 janvier 2017 sera reprise le vendredi 28
avril 2017.
Il s’agit d’un jour 7.

PRÉCISIONS CONCERNANT LA TENUE VESTIMENTAIRE
Le beau temps va bientôt être à notre porte, il est important de respecter le code vestimentaire de l’école. Vous
pouvez vous référer aux règlements concernant la tenue vestimentaire à la page 11 de l’agenda de votre enfant.

Des outils pour guider votre
enfant dans son parcours scolaire
L’objectif
principal
de
ParentEstrie.com est d’offrir un
répertoire de ressources destiné à
tous les parents de l’Estrie. Ces
ressources peuvent être utiles à tous
les parents, peu importe leur lieu de
résidence, mais les ressources
estriennes sont mises en évidence.
ParentEstrie.com agira en quelque
sorte comme une bibliothèque qui
centralisera et condensera les
meilleurs contenus et les meilleures
références pour outiller les parents
concernant la réussite éducative de
leur enfant.
http://www.parentestrie.com/

FIERTÉ D’ÉQUIPE! PIÈCE DE THÉÂTRE SHRECK!
La pièce de théâtre Shrek présentée par les élèves de 3e secondaire des Arts de la scène du pavillon Le Ber a remporté un
franc succès auprès des élèves d’une vingtaine d’écoles primaires de la CSRS.
Les jeunes acteurs en vedette ont su étonner tout le monde en réussissant à porter le petit écran sur scène avec une justesse
incroyable. Les deux représentations en soirée ont connu un immense succès car la salle était presque comble.

Bonne chance à notre équipe Hypérion pour la compétition à
Montréal
la fin de semaine du 25 mars 2017

