JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Nous vous rappelons que le lundi 18 février est une journée pédagogique.
MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE
Suite à la fermeture de l’école ce mercredi 13 février, la journée pédagogique prévue le 17 mai sera une
journée de classe et nous serons Jour 1.
RESPONSABILITÉ DES ÉLÈVES
Afin de protéger les effets scolaires et personnels de vos enfants, nous aimerions rappeler l’importance
de sécuriser les casiers des élèves ainsi que ceux situés au vestiaire sportif avec un cadenas barré.
Merci de nous aider à responsabiliser nos élèves.

SPEEDBOOKING
Voici 2 photos de l’activité à la bibliothèque pour la Saint-Valentin. Les élèves ont beaucoup aimé le
principe de la lecture à l’aveugle.
Joyeuse Saint-Valentin!

SEMAINE DE L’AMOUR ET DE L’AMITIÉ
Malgré la neige et la tempête de cette semaine, l’ESM a célébré l’amour et l’amitié à travers plusieurs
activités ludiques telles que le jeu « Connais-tu ton partenaire/ami(e)? », la décoration de biscuits, le bar
à chocolat chaud et l’envoi de cartes de St-Valentin.
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JOURNÉE THÉMATIQUE DES 5E SECONDAIRE
Afin de souligner leur dernière année à l’ESM, les élèves de 5e secondaire auront le privilège de prendre
part à une journée hawaïenne le 21 février prochain.
Déguisements, jeux et animation seront au rendez-vous à la cafétéria dès 11h45!

ÉLÈVES INSCRIT AU PROGRAMME EN AÉRONAUTIQUE
Le 20 juillet prochain, 25 élèves méritants du programme de Formation en Aéronautique, sélectionnés
pour participer au plus grand rassemblement de l'aviation générale au Monde, prendront la route pour
se rendre à Oshkosh Wisconsin USA!!! Nous comptons sur une belle représentation de l’École
secondaire Mirabel.
Les élèves seront reçus avec tous les honneurs par des membres de EAA (Experimental Aircraft
Association), organisateurs de cet évènement qui regroupe plus de 500 000 personnes tous les ans.
https://www.eaa.org/en/airventure
Gratuité pour :
- Transport
- Hébergement camping sur le site
- Spectacle aérien tous les soirs
- Entrée au site
- Activités pour les jeunes
Veuillez noter que les élèves devront apporter un peu d’argent de poche pour la nourriture (environ
$20/jour) pour 8 jours.
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ORIENTATION SCOLAIRE
Afin de mieux orienter votre jeune dans son orientation scolaire et professionnelle, Espace Parents a été
conçu pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que vivent leurs jeunes en leur
donnant des outils pour les accompagner dans leur développement personnel et identitaire, et ce, tout
au long de leurs études.
www.orientation.qc.ca/espaceparents/

Inscription au Cégep en ligne
Votre enfant doit faire son inscription avant le 1er mars. Voici les liens Internet :
https://www.sram.qc.ca/ (Montréal métropolitain)
https://www.sracq.qc.ca/ (Québec)
https://www.srasl.qc.ca/ (Saguenay-Lac-Saint-Jean
Inscription à la formation professionnelle
Votre enfant doit faire son inscription dès maintenant s’il y a un groupe d’ouvert. Voici le lien Internet :
https://www.srafp.com/ (tout le Québec)
*Il est fortement recommandé de faire l’inscription à la FP avec le soutien de la conseillère
d’orientation, local 220B.

BOURSE EN ANGLAIS POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS AU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME - YES, WE CAN!
Afin de favoriser l’apprentissage de l’anglais, le Département d'anglais du CSTJ a décidé d’offrir des
bourses aux élèves étudiant le langage de Shakespeare!
Trois bourses de 400 $ seront attribuées selon les catégories suivantes :
• Une bourse sera destinée à un élève provenant du programme d’anglais régulier au secondaire;
• Une bourse sera destinée à un élève provenant du programme d’anglais enrichi au secondaire;
• Une bourse sera destinée à un élève inscrit au programme ALC (Arts, lettres et communications), profil
langues du CSTJ.
Les bourses s’adressent aux élèves :
• De la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord;
• De la Commission scolaire des Laurentides;
• De la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.
Pour connaître tous les détails sur les conditions d’éligibilité ou pour s’inscrire, votre enfant doit
rencontrer sa conseillère d'orientation.
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