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PREMIÈRE COMMUNICATION 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la première communication actuellement disponible sur 
le portail Édu-Groupe. 

Vous pouvez communiquer avec les enseignants de votre enfant afin d’obtenir plus de détails.  Si vous 
êtes dans l’impossibilité d’y accéder ou que vous aimeriez avoir une version papier, n’hésitez pas à vous 
présenter à l’école pour obtenir une copie. 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Si votre enfant est inscrit à une activité parascolaire, nous vous rappelons que la date limite pour 
effectuer le paiement est le 19 octobre. 

 

CONFÉRENCE POLICIÈRE 

Vendredi le 12 octobre au matin, les élèves 
de 2e secondaire ont eu la chance d’assister 
à une conférence sur le processus de 
résolution d’enquêtes policières. Depuis 
plusieurs années, cette activité se greffe au 
contenu du cours de français puisque la 
première étape est consacrée à l’étude du 
récit policier. Les élèves ont donc eu 
l’opportunité d’écouter un enquêteur 
émérite et un patrouilleur chevronné (le 
policier éducateur de notre école) œuvrant 
au sein même du service de police de la Ville 
de Mirabel, les agents Hébert et Morel, 
parler de leur métier. De plus, tout au long 
de la conférence, ces policiers ont pris le 
temps d’aborder des sujets qui touchent 
directement les adolescents dont la 
cybercriminalité.  
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SORTIE 5E SECONDAIRE 

Afin de tisser des liens entre eux ainsi qu’avec leurs enseignants, les élèves de 5e secondaire ont passé 
une splendide journée au Vieux-Port de Montréal.  En avant-midi, plusieurs activités se sont déroulées à 
bord d’un bateau de croisière. Après le diner, les jeunes ont pu se promener et visiter le Vieux-Montréal.  
Tous semblaient ravis d’avoir pu passer de beaux moments avec leurs camarades de classe. 
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