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MODIFICATION AU CALENDRIER - RAPPEL 

Nous vous rappelons que, suite à la fermeture de l’école le 13 février dernier,  le vendredi 17 mai est un 
jour de classe et nous serons jour 1. 

CULTURE À L’ÉCOLE 

Grâce au programme Culture à l’école, l’ESM a reçu la visite du rappeur de Québec, Webster, qui a 
partagé avec tous les élèves de 5e secondaire son expérience artistique.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DE PRIX - DICTÉE RICHELIEU 

Mardi soir avait lieu la remise des prix pour les finalistes de la dictée Richelieu à Saint-Jérôme. Nous 
félicitons ainsi nos trois élèves qui ont participé à la finale de ce concours et à la valorisation de la langue 
française. Bravo à Kelly-Ann Perron pour sa 3e place, bravo à Léa Roy pour sa 2e place et toutes nos 
félicitations à Maxim Proulx qui a remporté la première place parmi nos élèves participants. L'École 
secondaire de Mirabel est fière de vous ! 

http://www.ecolesecondairemirabel.ca/
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TRIATHLON CSRDN 

Le 7 mai dernier, plusieurs de nos élèves ont représenté l’ESM lors du triathlon CSRDN qui se déroulait à 
Cap-Jeunesse.  Nous pouvons être fiers de nos jeunes athlètes qui ont remporté de nombreuses 
médailles! 

Rosemarie Coursol – Bronze Juvénile Élite  
Xavier Moreau, Olivier Savard et Laurie-Anne Vidori – Argent Juvénile 
Issac Brisebois -  Argent Juvénile Élite 
Yohan Zadravec, Ève-Marie Lacerte et Jacynthe Beauchemin – Bronze Benjamin  
Ariane Lapierre – Or Benjamin Élite 
 
Pour voir l’album photo de cette belle journée, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÈVES INSCRITS AU CÉGEP AYANT UN PLAN D’INTERVENTION 

Votre enfant possède un diagnostic et/ou un plan d’intervention et il est inscrit au Cégep de Saint-
Jérôme ou au Collège Lionel-Groulx à l’automne prochain? Afin de poursuivre ses mesures de soutien, 
votre enfant doit communiquer avec le Service d’Aide à l’Intégration des Étudiants (SAIDE) du Cégep en 
question. Le rendez-vous doit se prendre bientôt afin de s’assurer d’une plage horaire qui va respecter 
sa période d’examen et ses besoins de révision à l’École secondaire de Mirabel. Le rendez-vous doit se 
prendre avant la fin de l’année scolaire, afin que son dossier d’aide soit effectif dès sa première journée 
de classe. 

SAIDE SAINT-JÉRÔME : 450 436-1580, poste 5757 

SAIDE Collège Lionel-Groulx :  450 430-3120, poste 2855 

Pour tous les autres Cégeps, vous pouvez vous référer à la page Internet du futur cégep fréquenté. 
L’information est souvent sous l’onglet SAIDE. 

http://www.ecolesecondairemirabel.ca/
https://www.flickr.com/photos/99902471@N08/albums/72157708363451105

