SEPTEMBRE 2017

Voici le premier bulletin d’informations de la Montée pour l’année 2017-2018. Ce bulletin sera produit au début de chaque
mois et déposé sur le portail de l’école. Vous y trouverez des informations importantes concernant la vie scolaire des
jeunes, les belles réalisations des élèves et un calendrier des événements du mois.

RENCONTRE DE PARENTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
PAVILLON SAINT-FRANÇOIS

Le Ber

Mercredi 13 septembre
18 h 30

FMS, FPT ,FPT COM-TSA Pré-DEP /
Concomitance et Accueil

RENCONTRE DE PARENTS

Mercredi 6 septembre 18 h 30

Saint-François
Régulier sec. 3, 4 et 5 et vocations

Régulier sec. 1 et 2, vocations et
adaptation scolaire

Mercredi 20 septembre
18 h 30

Mercredi 13 septembre
19 h 30

Prise de présence officielle du MEES
le vendredi 29 septembre 2017.

Les parents se rendent à la classe du
répondant. Indications à la rotonde
2000

Il est essentiel que votre enfant soit présent à
l’école lors de cette journée.
L’ÉQUIPE DE DIRECTION TIENT À SOUHAITER UNE EXCELLENTE ANNÉE À NOS ÉLÈVES!
Julie Gabrielle Morin, directrice
Chrisitine Thériault, directrice adjointe secondaire 1 et 2 et adaptation scolaire à Saint-François
Nadia Lapointe, directrice adjointe secondaire 3, 4 et 5
Jean-François Gagné, directeur adjoint accueil, adaptation scolaire et parcours axés sur l’emploi à Le Ber
morinjg@csrs.qc.ca
819-822-5333
Poste 11701

gagnejf@csrs.qc.ca
819-822-5333
Poste 11702

lapointen@csrs.qc.ca
819-822-5333
Poste 11703

thériaultc@csrs.qc.ca
819 822-5333
Poste :13602

RAPPEL CONCERNANT LE DÉBARCADÈRE DE LA MONTÉE LE BER
Prendre note qu’il est interdit d’utiliser le débarcadère le matin et le soir afin de déposer
votre enfant à l’école. Cela afin d’assurer un meilleur déplacement des autobus et la sécurité
des élèves. Il faut plutôt utiliser le stationnement de la 13e avenue (entrée / porte 17) ou la
rue Sainte-Famille devant l’école. Merci de votre collaboration.

NOS COMMUNICATIONS AVEC LES PARENTS ET LA COMMUNAUTÉ
PORTAIL DE L’ÉCOLE

FACEBOOK

Vous pouvez le visiter en tout temps.
Vous aurez accès à une multitude
d’informations utiles (adresses
courriels du personnel, procèsverbaux, formulaires, etc.) des mises
à jour régulièrement simplement en
cliquant sur le lien suivant :

Puisque la vie animée de l’école et de
vos enfants vous intéresse sûrement,
joignez-vous à nous sur Facebook.
Vous pourrez suivre les activités et
événements qui ponctuent leur
cheminement :

https://www.csrs.qc.ca/fr/montee/i
ndex.html

Ce site vous permet de faire un suivi
rapide des absences de votre enfant
et d’y consulter ses résultats
scolaires :
www.portailparents.ca/accueil/fr/

https://www.facebook.com/EcoleSecondaire
DeLaMontee/#

Félicitations à tous nos finissants

AGENDA
Nous tenons à rappeler l’importance pour tous de cet outil.
Vous devez signer la page deux de l’agenda pour que votre enfant la remettre à son
enseignant répondant.
Nous comptons sur votre appui afin d’assurer un suivi des travaux scolaires de votre
jeune à la maison.
Il y a également des informations sur le fonctionnement de l’école dans les premières
pages. N’hésitez pas à les consulter afin de connaître les règles de l’école.

MOBILYS
Voici une plateforme Internet importante pour le développement de notre école. Elle permet une
collaboration avec différents partenaires dont vous-même. Celle-ci vous offre la chance de contribuer
financièrement, de faire du mentorat, de donner du matériel ou autre. De plus, via l’infolettre Mobilys,
vous pouvez recevoir des informations pertinentes des différentes activités de notre école. Votre
implication permet de supporter les divers projets de notre école tels que les concours, défis, projets
particuliers de formation, etc. : www.mobilys.org/montee/fr.

L’ENCADREMENT À DE LA MONTÉE
Pour nous, assurer un encadrement de qualité permet d’offrir un climat propice aux apprentissages. Voici donc les principaux
règlements de l’école. Nous vous invitons à consulter l’agenda de votre enfant pour de plus amples informations.

Mini-Rebel
Clientèle
Coût

Élèves de 5e et 6e année

Ateliers des Arts de la scène

Retenues
80 $
e et 6e année
Clientèle
Dans l’éventualité où un élève accumule cinq retenues,
une rencontreÉlèves
avec de
les5parents
(incluant un t-shirt des Rebel)
aura lieu. Une sixième
retenue impliquera une suspension
à l’externe.95 $
Coût
30 septembre
.

(incluant un t-shirt des
Arts de la scène)
Dates

Dates

14 et 28 octobre
4, 11, 18 et 25 novembre

14 et 28 octobre (ou 21
selon les portes ouvertes)

2 décembre 2017

4, 11, 18 et 25 novembre

Heure : 9h30 à 11h
École secondaire de la Montée

2 décembre 2017
Heure : 9h30 à 11h

Lieu
Pavillon Saint-François

Inscriptions

30 septembre

Avant le 27 septembre 2017

Alexandre Gagné-Salvail ou
Sonia Dufour
819 822-5444 • poste 13685
rebel.basketball.dlm@gmail.com
RENSEIGNEMENT Alexandre Gagné-Salvail ou
Sonia Dufour
819 822-5444 • poste 13685
rebel.basketball.dlm(a)gmail.com

Lieu

École secondaire de la
Montée
Pavillon Saint-François

Odélie Parent
RENSEIGNEMENT 819 822-5444 • poste
13679
ParentO(a)csrs.qc.ca

