FOIRE AUX QUESTIONS
*Il est à noter que cette foire aux questions découle, entre autres, des questions récurrentes de
parents ou d’élèves lors de nos portes ouvertes. Pour d’autres informations concernant notre
école, merci de vous diriger vers notre site web en suivant le lien ci-dessous.
www.mitchellmontcalm.ca
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PROGRAMME GÉNÉRAL – Profil Multisports, profil maths-informatique, profil musique pop

Quand s'inscrire?
L’inscription pour les élèves du général se fait dès la fin du mois de janvier, surveillez vos
courriels.
Comment s'inscrire?
Les inscriptions pour les élèves du général sont faites directement par Mozaïk portail.
Est-ce que mon enfant aura son premier choix?
Nous donnons le premier choix à la grande majorité des élèves, mais il est parfois
impossible de donner le premier choix à tous. C’est pourquoi nous vous demandons de
faire plus d’un choix.
Précision concernant le programme de musique pop (profil général)
Le programme de « musique pop » du pavillon Mitchell s’adresse aux élèves de 1ère et
2ième secondaire du profil régulier.
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L’élève n’a besoin d’aucune connaissance antérieure en musique donc pas de test d’admission
pour ce programme! Les notes et les rythmes de la portée musicale (croches, noires, blanches) ne
sont pas utilisés lors de l’apprentissage des chansons.
Les « symboles pop » ou « symboles anglais » sont utilisés (C, G, Am, F) pour apprendre à jouer
des « accords ».
L’élève choisit parmi les instruments suivants : guitare, clavier (piano), basse électrique,
percussion (batterie) et chant.
Il y a 2 cours de musique pop par cycle de 9 jours.
Nous favorisons la poursuite du même instrument durant les 2 ans d’adhésion au programme.
Un concert de fin d’année dans le gymnase sera planifié si les conditions sanitaires nous le
permettent. Un concert de Noël peut aussi être ajouté, selon le niveau et la vitesse
d’apprentissage des groupes.

Programme maths-informatique et programme multisports
Visitez notre site :

https://www.csrs.qc.ca/fr/mitchell-montcalm/programmes/programmegeneral/index.html
Qu'est-ce qui détermine si mon jeune aura un transport scolaire?
La distance entre l’école et la maison détermine si l’élève aura un transport. À moins de
1,6 km de l’école, l’élève est un marcheur.
Autobus jaune ou STS?
C’est la division des transports qui attribue le type de transport à chaque élève. Ils
préconisent le transport par autobus jaune, mais quand l’autobus est complet ou qu’il n’y
en a pas dans ce secteur, c’est la STS qui sera choisie. Les parents ne peuvent
malheureusement pas choisir le type de transport.
Peut-on aussi faire des sports?
Bien sûr, tous les élèves sont invités à s’inscrire à une de nos nombreuses équipes
sportives. Plus de la moitié des élèves du pavillon Mitchell sont inscrits dans une équipe.
L’information (prix, date, etc) est transmise à tous à la rentrée scolaire.
Où puis-je vérifier si mon adresse de résidence fait partie du quartier Mitchell-Montcalm :

Vous devez vous diriger sur le site du Centre de services scolaires de la Région-deSherbrooke dans l’onglet parent pour vérifier à quel secteur vous appartenez.
https://geobus.csrs.qc.ca/pages/anonyme/parents/page.fr.aspx
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PARCOURS SCIENTIFIQUE

Profil de l'élève qui est choisi?
Nous recherchons des élèves qui sont curieux et intéressés par les sciences au sens large.
Ces élèves ont de bons résultats scolaires, particulièrement en mathématiques et en
sciences.
Sorties scolaires?
Oui, il y a plusieurs sorties scolaires, à chaque niveau, en fonction des thématiques vues
en classe.
Pourquoi priorité aux élèves du quartier Mitchell-Montcalm?
Le parcours scientifique n’étant pas une vocation, mais plutôt un programme local et les
demandes pour le parcours sont tellement nombreuses que nous devons prioriser les
élèves du quartier.
Peut-on aussi faire des sports?
Bien sûr, les élèves sont invités à s’inscrire à une de nos nombreuses équipes sportives.
Plus de la moitié des élèves du pavillon Mitchell sont inscrits dans une équipe.
L’information (prix, date, etc.) est transmise à tous à la rentrée scolaire.
Quand s'inscrire?
Les inscriptions pour le parcours scientifique doivent être complétées avant le 5
novembre, un formulaire en lien doit être complété

Comment s'inscrire?
Ce formulaire en ligne doit être complété : https://www.csrs.qc.ca/fr/mitchellmontcalm/programmes/parcours-scientifique/index.html

Qu'est-ce qui détermine si mon jeune aura un transport scolaire?
La distance entre l’école et la maison détermine si l’élève aura un transport. À moins de
1,6 km de l’école, l’élève est un marcheur.
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Autobus jaune ou STS?
C’est la division des transports qui attribue le type de transport à chaque élève. Ils
préconisent le transport par autobus jaune, mais quand l’autobus est complet ou qu’il n’y
en a pas dans ce secteur, c’est la STS qui sera choisie. Les parents ne peuvent
malheureusement pas choisir le type de transport.

VOCATION MUSIQUE
Concerts?
Il y a de nombreux concerts qui sont planifiés annuellement dont les concerts de Noël (au
théâtre Centennial) et de fin d’année. Il y a également une soirée jazz pour le stage
band. Pour le pavillon Montcalm, plusieurs projets par ensemble sont réalisés, tels que la
comédie musicale et le concert pop avec artiste invité.
Concours?
Les élèves ont la chance de participer à plusieurs concours pendant l’année dont un qui
est obligatoire, pour les vents et les cordes : le festival des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec, qui a lieu au mois de mai.
Aide individualisée?
Tous les élèves de 1ère et 2e secondaire ont des cours privés organisés par le
département de musique quelques fois dans l’année. Il est aussi possible pour les élèves
d’obtenir plus de cours privés s’ils le désirent (aux frais des parents).
Est-ce que mon jeune aura des pratiques obligatoires après l’école?
Oui. La musique d’ensemble est une part essentielle de la formation musicale offerte à
l’école Mitchell-Montcalm. Les répétitions d’ensemble ont lieu, pour la plupart, après les
classes.
Voici la liste des ensembles pour lesquels la participation de tous est requise :
La chorale (élèves en piano avancé et débutant)
L’harmonie (élèves en vents)
L’orchestre à cordes (élèves en cordes)
S’ils le souhaitent, les élèves ont également la possibilité de faire partie du stage band.
Les répétitions ont lieu sur l’heure du dîner.
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Peut-on aussi faire des sports?
Malgré les pratiques musicales après les classes, l’école tente d’organiser l’horaire sportif
afin que les élèves en musique puissent également faire partie de nos équipes de sports
interscolaires. Ce sont mêmes les élèves en musique qui, annuellement, participent le
plus à nos équipes sportives.

Est-ce que les élèves de l’école du Sacré-Cœur doivent passer une audition?
Généralement, les élèves de l’école du Sacré-Cœur ne font pas d’audition pour être
admis.
Est-ce que les élèves ayant fait partie de l’Harmonie primaire doivent passer une
audition?
Les élèves ayant participé à l’Harmonie primaire Mitchell-Montcalm et ayant une
recommandation de Mme Jessie Tarakdjian n’ont pas d’audition à passer pour être
admis.
Auditions? Pour qui?
Il n’y a aucune audition pour le piano débutant.
Il y a des auditions pour la musique avancée. Les élèves n’ayant pas fréquenté l’école du
Sacré-Cœur ou n’ayant pas reçu de recommandation de l’harmonie primaire devront faire
des auditions. Les parents de ces élèves recevront une communication de l’école à cet
effet dans la semaine du 1er novembre.
Quand s'inscrire?
Les inscriptions pour la vocation musique doivent être complétées avant le 5 novembre,
un formulaire en ligne doit être complété.
Comment s'inscrire?
Ce formulaire en ligne doit être complété : https://www.csrs.qc.ca/fr/mitchellmontcalm/programmes/musique/index.html

Qu'est-ce qui détermine si mon jeune aura un transport scolaire?
La distance entre l’école et la maison détermine si l’élève aura un transport. À moins de
1,6 km de l’école, l’élève est un marcheur.
Autobus jaune ou STS?
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C’est la division des transports qui attribue le type de transport à chaque élève. Ils
préconisent le transport par autobus jaune, mais quand l’autobus est complet ou qu’il n’y
en a pas dans ce secteur, c’est la STS qui sera choisie. Les parents ne peuvent
malheureusement pas choisir le type de transport.
Est-ce qu’il y a des coûts pour le transport?
Pour les élèves en vocation qui sont du secteur de l’école Mitchell-Montcalm, le
transport est gratuit. Pour les élèves qui ne sont pas du secteur, il y a un frais de 100$ par
année pour le transport.

VOCATION ARTS ET CULTURE

Sorties scolaires?
Il y a des sorties scolaires prévues à tous les niveaux, pour les élèves en arts et culture.
Profil de l'élève qui est choisi?
L’élève choisi est un élève curieux, créatif, qui n’a pas peur de se salir les mains, et ouvert
à apprendre de nouvelles techniques artistiques.
Portfolio?
Les élèves qui ont une recommandation du Club d’Arts Mitchell-Montcalm n’ont pas à
soumettre de portfolio. Pour les autres élèves, un portfolio doit-être remis au secrétariat
avant le 5 novembre (2-3 œuvres de création et 2-3 œuvre d’observation).
Peut-on aussi faire des sports?
Bien sûr, tous les élèves sont invités à s’inscrire à une de nos nombreuses équipes
sportives. Plus de la moitié des élèves du pavillon Mitchell sont inscrits dans une équipe.
L’information (prix, date, etc.) est transmise à tous à la rentrée scolaire.

Quand s'inscrire?
Les inscriptions pour la vocation arts et culture doivent être complétées avant le 5
novembre, un formulaire en lien doit être complété
Comment s'inscrire?
Ce formulaire en ligne doit être complété : https://www.csrs.qc.ca/fr/mitchellmontcalm/programmes/arts-et-culture/index.html
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Qu'est-ce qui détermine si mon jeune aura un transport scolaire?
La distance entre l’école et la maison détermine si l’élève aura un transport. À moins de
1,6 km de l’école, l’élève est un marcheur.
Autobus jaune ou STS?
C’est la division des transports qui attribue le type de transport à chaque élève. Ils
préconisent le transport par autobus jaune, mais quand l’autobus est complet ou qu’il n’y
en a pas dans ce secteur, c’est la STS qui sera choisie. Les parents ne peuvent
malheureusement pas choisir le type de transport.
Est-ce qu’il y a des coûts pour le transport?
Pour les élèves en vocation qui sont du secteur de l’école Mitchell-Montcalm, le
transport est gratuit. Pour les élèves qui ne sont pas du secteur, il y a un frais de 100$
par année pour le transport.

QUESTIONS GÉNÉRALES
Si vous êtes du quartier : Vous avez accès :

- aux 3 profils du général (Maths-info, Musique pop et Multisports) *pas de test
d’admission
- au parcours scientifique : *étude du dossier scolaire requise
- 2 vocations artistiques : *étude du dossier scolaire, portfolio en arts et culture, audition
en musique avancé (sauf Sacré-Cœur et Harmonie primaire)

Hors secteur mais à l’intérieur du CSSRS : Vous avez accès :

- à la vocation Arts et Culture : *portfolio sauf pour l’élève ayant participé au Club d’Arts.
- à la vocation Musique *test d’admission requis sauf pour les élèves ayant participé à
l’Harmonie primaire ou anciens élèves de l’école du Sacré-Cœur (continuité musicale)
- au Parcours scientifique mais les élèves du quartier ont priorité
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Tous nos élèves au 1er cycle (1re et 2e sec.) font partie d’un des programmes offerts.

À quand le déménagement de Mitchell-Montcalm dans une nouvelle école?

Le projet chemine, il a été déposé au conseil du Trésor, nous attendons des réponses
impatiemment! Malheureusement, nous n’avons pas de confirmation ou d’échéancier
pour le moment.

Qu’y a-t-il comme activités étudiantes (vie scolaire)?
Chaque année, un conseil des élèves est mis sur pied, tant au pavillon Mitchell qu’au
pavillon Montcalm.
Des activités thématiques sont mises de l’avant tout au long de l’année selon les saisons
(Halloween, Noël, Pâques, Just Dance, Journées pyjama, Journées blanches et vertes,
Carnaval, activités cabane à sucre etc.)
En collaboration avec l’équipe des services complémentaires de notre école et le Comité
Santé et mieux-être, d’autres activités ont lieu tout au long de l’année : Collations santé,
Carnaval, activités cabane à sucre, etc.
Nous avons aussi un comité Pouces Verts qui se charge du volet environnement, sans
oublier les activités de sensibilisation de nos services complémentaires en lien avec
différentes thématiques.
Il y a de nombreuses activités du midi ainsi que 29 activités gratuites après l’école (Loisirs
MM).

Qu’avez-vous en place pour soutenir les élèves dans leur parcours scolaire?
L’enseignant-répondant soutient l’élève dans l’ensemble de son cheminement. Il est le
lien entre les différents enseignants et la maison et voit à soutenir l’élève dans ses
difficultés en collaboration avec les différents acteurs du milieu.
Une équipe d’enseignants-ressource est en place afin de soutenir les élèves ayant plus de
difficultés académiques (formule un peu différente mais en continuité de
l’orthopédagogie disponible au primaire).
Une dynamique équipe de services complémentaires formé de T.E.S, de conseillers en
orientation, d’une A.V.S.E.C, de psychoéducatrices et d’une psychologue pour soutenir
les élèves.
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Cafétéria
Tant au pavillon Mitchell qu’au pavillon Montcalm, nous avons un service de traiteur qui,
chaque midi offre des repas abordables aux élèves. Il y a habituellement plus d’un choix
de menu. Les repas peuvent s’acheter sur place de façon ponctuelle ou une carte-repas
est disponible au besoin afin d’éviter d’avoir à traîner de l’argent comptant.
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