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PONT SCIENCES ET ENVIRONNEMENT, STE DE 4E SECONDAIRE 

L’École polyvalente Saint-Jérôme offrira, à compter du mardi 15 janvier 2019 (si le nombre d’inscriptions 
est suffisant), un cours permettant aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires à la passation de 
l’examen de Science et environnement de 4e secondaire. 

Notre conseillère d’orientation a fait une tournée de classe cette semaine afin d’aviser les élèves. Toutes 
les informations se trouvent en pièce jointe ainsi que le formulaire d’inscription à remettre au 
secrétariat de Mme Barbeau. 

 

PONT EN MATHÉMATIQUES CST VERS SN 

Le pont en mathématique s’adresse aux élèves actuellement inscrits à la séquence Culture Société et 
Technique (CST) de 4e ou de 5e secondaire et qui désirent obtenir les unités en mathématiques Sciences 
Naturelles  (SN) de 4e secondaire.  Ces cours seront offerts à l’École secondaire des Hauts-Sommets à 
partir de janvier 2019.  L’horaire et la fiche d’inscription se trouvent en pièce jointe. 
 

Guignolée ESM 
 
Du 10 au 14 décembre, les élèves et le personnel de l’école seront invités à apporter des denrées non 
périssables afin de les remettre au Centre de dépannage de St-Janvier qui prépare des paniers de Noël 
et des sacs d’épicerie pour les gens dans le besoin, et ce tout au long de l’année. 

L’objectif est de remplir 6 paniers d’épicerie: un panier par niveau et un pour le personnel de l’école.   Si 
cet objectif est atteint, les élèves pourront prendre part à la journée chic le 21 décembre.                                                          

De plus, cette année une compétition amicale aura lieu entre les 5 niveaux de l’école.           

Le premier niveau à remplir son panier d’épicerie sera éligible au tirage d’une tablette électronique. 
Cette tablette est une gracieuseté du Club optimiste de St-Janvier qui souhaite offrir ce prix, en échange 
d’une bonne action faite dans notre milieu scolaire. 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 

Le 6 décembre dernier, des élèves ont participé à la guignolée des médias, à la sortie 31 de l’Autoroute 
15 Nord. Trois cohortes de jeunes se sont relayées afin d’amasser des dons pour Moisson Laurentides. 

Il est à noter que les élèves qui ont participé à la guignolée des médias auront le droit, du 10 au 14 
décembre, de porter un chandail thématique (ou aux couleurs) de Noël ainsi qu’une tuque de Noël à 
l’effigie de l’école afin de promouvoir la guignolée ESM. 

Merci à nos jeunes bénévoles! 
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PROGRAMME DE FORMATION EN AÉRONAUTIQUE 

En partenariat avec la Société Aviation Connection, le Programme de formation en aéronautique (PFA)  
sera offert gratuitement et sans prérequis aux élèves de la 1re à la 5e secondaire dès janvier 2019.  Vous 
trouverez le formulaire d’inscription en pièce jointe. 

 

PHOTOS DE FINISSANTS 
 
La date limite pour commander les photos de finissants est le lundi 10 décembre.  Les élèves peuvent 
déposer leur feuille au local des loisirs. 
 
 
VOYAGE CANTONS DE L’EST  
 
Le voyage dans les Cantons de l’Est est malheureusement annulé faute d’inscriptions. Les élèves sont 
invités à venir récupérer leur chèque au local des loisirs. 

 

COMPRENDRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Vous trouverez en pièce jointe, une invitation aux parents afin de mieux comprendre les formations 
professionnelles qui s’offrent dans les différents centres de la CSRDN. 

 

INSCRIPTIONS AU CÉGEP 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre de notre conseillère en orientation afin d’en 
apprendre davantage sur la procédure d’inscriptions au Cégep et à la formation professionnelle. 

 

NOUVEAU PROGRAMME D’IMMERSION LINGUISTIQUE ANGLAISE POUR LES ÉLÈVES DE 13 À 15 ANS 

Explore (13-15 ans) est un programme d’immersion anglaise intensif de trois semaines qui est offert au 
printemps ou pendant l’été à des participants de tout niveau de compétence en anglais. Les participants 
à Explore reçoivent une place et une contribution financière qui couvre les droits de scolarité pour le 
cours, le matériel didactique, les repas et l’hébergement. Les jeunes pourront découvrir une autre 
région du Canada tout en apprenant l’anglais dans des classes correspondant à leur niveau linguistique. 
L’enseignement en classe, les ateliers, les activités socioculturelles et les excursions leur permettront 
non seulement d’améliorer leurs compétences linguistiques, mais également de découvrir la culture 
d’une nouvelle région, et ce, tout en rencontrant d’autres personnes provenant des quatre coins du 
pays, en explorant et en échangeant des idées dans un environnement stimulant idéal pour 
l’apprentissage de l’anglais. Pour vivre de nouvelles aventures et découvrir notre pays et visitez 
www.jexplore.ca 
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