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Arrivée des concentrations au 2e cycle 
Nous sommes heureux de vous annoncer que dès l’an prochain, nos élèves de 3e et 4e secondaire auront le 
choix parmi 6 concentrations qui s’inscriront dans la continuité de l’offre de service faite au 1er cycle depuis les 
deux dernières années. C’est donc 4 périodes de concentration qui s’inséreront à l’horaire de ces élèves. Tous 
les détails vous seront acheminés sous peu avec les documents relatifs à l’inscription. 
 

Concentrations offertes au 2e cycle 

3e secondaire 4e secondaire 

Arts plastiques Arts plastiques 

Cinéma Cinéma 

Danse Danse 

Multisports Multisports 

Musique Musique 

Santé globale Science (STE) 

 
De plus, nos élèves du cheminement particulier de 1re secondaire auront la possibilité de s’inscrire dans cinq 
des concentrations offertes aux élèves du parcours régulier. 
 
 
Inscription pour l’année scolaire 2020-2021 
La période d’inscription pour la prochaine année scolaire se déroulera durant la semaine du 3 au 7 février 2020. 
Encore cette année, l’inscription pourra se réaliser en ligne via la plateforme Mozaïk. Nous vous invitons à 
consulter la lettre en pièce jointe à ce sujet. L’ensemble des documents d’informations concernant les choix de 
cours et de concentrations vous sera acheminé dans les prochains jours. 
 
 
Rencontre parents-enseignants pour le 2e bulletin 

La deuxième étape de l’année se terminera le vendredi 14 février. Par la suite, nous 
inviterons les parents de certains élèves afin de faire le point sur leur rendement 
scolaire, sur leur fonctionnement en classe ou encore sur leur organisation. Cette 
rencontre aura lieu jeudi 20 février de 17 h 30 à 20 h à l’Escale. Si vous ne recevez pas 
d’avis de convocation, c’est que le rendement académique de votre enfant ainsi que son 
fonctionnement sont satisfaisants. On vous invite cependant à communiquer avec les 
enseignants si vous avez des questionnements. 

 
 
Relevé de notes en ligne - élèves de 4e et 5e secondaire en R16 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) émet pour chaque élève un relevé de notes. 
Ce relevé présente les résultats obtenus par l'élève aux examens du MEES (épreuves uniques). Les élèves qui 
ont fait un examen du MEES en décembre ou janvier 2020 pourront consulter leur relevé de notes du MEES en 
ligne, et ce, à compter du 10 février 2020.  

https://portail.education.gouv.qc.ca/fr/accueil
https://portail.education.gouv.qc.ca/fr/accueil


Sport interscolaire 

Nos équipes de volleyball interscolaire complèteront prochainement leur saison régulière. 
Cette année notre programme prend en expérience puisque nos filles d’âge benjamin 
évoluent chez les cadettes D4, nos filles d’âge cadet et juvénile sont passées à un calibre 
supérieur aux dernières années soit le D3. Donc, nos filles font face à un meilleur calibre et 
une meilleure adversité ce qui fait en sorte qu’elles doivent travailler très fort pour se 
démarquer. Nos équipes se classent dans le dernier tiers de leur catégorie respective, mais il 
reste encore des évènements avant la fin de la saison.  
 
En ce qui a au volleyball masculin, nos cadets D3 provoquent surprise en surprise puisqu’ils performent 
beaucoup mieux qu’anticiper. Ils se retrouvent en milieu de peloton au classement. 

Quant au basketball benjamin féminin des entraîneurs Vicky Mailhot et Sébastien Guay, elles n’ont 
encore subi la défaite en saison régulière après 10 matchs. Elles ont également très bien performé 
en tournoi également. 
 

En février, quelques élèves participeront à une compétition d’athlétisme en salle à Sherbrooke. Une première à 
l’Escale. 
 
Le futsal à l’Escale prend encore en popularité, les inscriptions sont en hausse et 
l’engouement est palpable. Les camps sont débutés et la saison prendra son envol sous 
peu. 

 
Ces jeunes sont de beaux ambassadeurs de notre institution et de notre région, n’hésitez pas à 
venir les encourager et les soutenir. Go! Phénix Go! 
 
 

Génie en herbe 

L’école secondaire de l’Escale, en collaboration avec le Club optimiste d’Asbestos, participe, pour une première 
année, au concours « Génies en herbe » de niveau secondaire 1. 
Six écoles sont présentes dans cette catégorie, soit Le Tournesol, Saint-François/Le Ber, Mitchell, polyvalente 
Robert-Ouimet, Collège Mont-St-Anne et L’Escale. 
Chez nous, deux équipes ont été formées. Après trois compétitions, nos équipes sont en 4e et 6e position sur 7. 
De plus, quatre joueurs se classent dans le top 15 des pointeurs de la ligue.  
La prochaine compétition sera le mercredi 12 février prochain, à l’école Saint-François de Sherbrooke. 
Vous pouvez suivre les classements sur la page Facebook « Génies en herbe Estrie 2019-2020 ». 
Bravo à tous ces élèves qui nous représentent bien! 
 
 

Flip Design – livraison gratuite 

Si vous désirez commander des chandails pour votre enfant, Flip Design offre la livraison gratuite le 20 février 
prochain. La date limite pour commander est le 6 février. SVP, prendre connaissance du document joint pour 
de plus amples informations. 

 

Friperie 
La Friperie de l’Escale est ouverte tous les jeudis de 12 h 30 à 12 h 55 au local 1036-2, près du 

local d’art dramatique. Vous pouvez échanger, acheter ou vendre des uniformes scolaires en 

bons états. Nous recueillons également les vêtements réguliers que nous revendons à 1$ 

seulement. Pour chaque don de vêtements (10 morceaux minimum) vous recevrez une carte-

cadeau qui vous donne droit à une collation gratuite à la cafétéria. Pour plus d’informations, 

vous pouvez rejoindre la responsable de la friperie, Annie Morey au 819 879-5413, poste 17282 

ou à cette adresse courriel : annie.morey@csdessommets.qc.ca. 

  

mailto:annie.morey@csdessommets.qc.ca


Capsule sommeil 

Le saviez-vous?? 
Il faut en moyenne 9 à 10 heures de sommeil pour un adolescent. 
Avec moins de 7 heures de sommeil, votre ado manquera de sommeil et sera fatigué pendant la journée. Voici 
quelques suggestions pour favoriser le sommeil chez votre adolescent(e). Encouragez-le à rester actif, soit en 
pratiquant un sport d’équipe, en s’entraînant. Votre enfant a encore besoin de bouger. 

• Faites la promotion d’une saine alimentation. 
• Découragez clairement la consommation de boissons énergisantes qui contiennent des quantités 

dangereusement élevées de caféine et beaucoup trop de sucre. 
• Faites-en sorte que votre adolescent relaxe avant de se coucher en exigeant de fermer les téléphones 

cellulaires, les ordinateurs et la télévision une heure avant d’aller au lit. Votre adolescent dira peut-être 
que vous exagérez, mais il aura beaucoup moins de difficulté à se lever lorsque le cadran sonnera. 

• Encouragez votre adolescent à prendre un bain ou à lire un peu avant de se coucher pour ralentir le 
rythme et se calmer. 

Le saviez-vous?? 
Une étude rapporte que 47% des adolescents se réveillent même durant la nuit pour répondre à des messages 
textes nocturnes. Cette attitude d’hypervigilance envers les cellulaires cause des éveils durant la nuit, une 
difficulté à se rendormir et des matins au réveil pénible. Aussi, la lumière émanant de ces appareils dérègle le 
rythme circadien entraînant un impact sur la durée et la qualité d’une bonne nuit de sommeil. L’influence 
parentale sur l’heure de coucher à réellement des impacts positifs sur le sommeil des jeunes et une bonne nuit 
de sommeil a un impact positif sur la persévérance et la motivation scolaire. Merci de vous s’en souciez. 
 
 
Semaine du mieux vivre 

Dans le cadre de la semaine du mieux-vivre qui se tiendra du 27 au 31 janvier, plusieurs activités de 
sensibilisation seront offertes aux jeunes pour les aider à mieux gérer leurs émotions, pour favoriser leur bien-
être. Ces dernières années, le rythme de vie que nous nous imposons et que vivent les jeunes est une source 
importante de stress. Certains jeunes savent bien le gérer, d’autres non, et ainsi apparaissent des symptômes 
physiques que les jeunes ne sont pas en mesure de relier à leur niveau de stress. C’est important de rester à 
l’affût des signes de stress et de trouver des moyens pour le gérer ce qui n’est pas toujours évident. Voici une 
suggestion d’un site qui peut vous aider à accompagner votre enfant dans la gestion de ses épisodes de stress.  
https://tuaslederniermot.com/?fbclid=IwAR2RsWTkRXIBTxGSgvvgEvdckWdQXuT7hrhZKp5aACJpuxVBzm_LlGV
9jiE 
 
Catherine Côté-Weglowski, psychoéducatrice à l’Escale 
 
 

Journées de la persévérance scolaire 

Le personnel de l’école soulignera la semaine de la persévérance scolaire du 17 au 20 février prochain. 
Différentes activités seront mises en place pour encourager votre enfant dans sa persévérance. Vous serez 
sollicité d’ici quelques jours, à participer vous aussi à cet événement. Vous aurez la chance d’encourager votre 
enfant en lui écrivant un texte. Votre rôle en est un très important dans sa motivation et sa persévérance. 
 
Vicky Labonté, conseillère d’orientation de l’Escale 
 
 

Journée de reprise de tempête(rappel) 
La journée de congé pour cause de tempête du mardi 12 novembre sera reprise le vendredi 7 février. L’horaire 
des élèves sera celui du jour 4. 
 
  

https://tuaslederniermot.com/?fbclid=IwAR2RsWTkRXIBTxGSgvvgEvdckWdQXuT7hrhZKp5aACJpuxVBzm_LlGV9jiE
https://tuaslederniermot.com/?fbclid=IwAR2RsWTkRXIBTxGSgvvgEvdckWdQXuT7hrhZKp5aACJpuxVBzm_LlGV9jiE


Activités à venir à l’Escale 

Activités Clientèle ciblée Dates 

Semaine du mieux vivre Tous 27 au 31 janvier 

Semaine des inscriptions Tous 3 au 7 février 

Semaine des enseignantes et des enseignants Personnel enseignant  3 au 7 février 

Fin de la 2e étape Tous 14 février 

Envoi des bulletins 2e étape Tous 18 février 

Rencontre des parents élèves ciblés Élèves ciblés 20 février 

Semaine de relâche Tous 2 au 6 mars 

Mois de la saine alimentation Tous Mars 

 
 
 

Daniel Guillot, directeur 
Annick McMahon, directrice adjointe 
2020-01-24 


