VISITE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE –ÉLÈVES DE 3E SECONDAIRE
Cette année encore, les Centres de formation professionnelle de la CSRDN sont très heureux d’accueillir
tous les élèves de 3e secondaire, de toutes les écoles de la commission scolaire pour la journée portes
ouvertes qui aura lieu le 27 mars prochain. Les élèves ont fait leur choix de secteur à visiter dans le
cadre du cours de PPO et pourront découvrir ce dernier le 27 mars prochain en après-midi. Ils
quitteront l'école, vêtus de leur uniforme scolaire, à 13h (vers le CEP de St-Jérôme ou le centre de
formation Performance Plus de Lachute) et seront de retour pour 15h45. L'activité s'inscrit dans une
démarche de découverte du système scolaire.
De plus, à Performance Plus, les élèves devront aller à l’extérieur pour la visite de la formation en
assistance dentaire, veuillez prévoir des vêtements en fonction de la température annoncée. Le port de
souliers ou bottes appropriés est également recommandé.
SORTIE STAGE BAND
12 élèves membres du Stage Band de l’ESM ont eu la chance d’assister au tournage de l'émission 1res
fois au célèbre Studio 42 de Radio-Canada. La soirée s'est terminée avec une discussion et une séance
de questions avec les 4 musiciens de l'émission. Une expérience très appréciée par les jeunes artistes!

TOUCHER LE SOMMET
Mercredi dernier, le comité d'organisation et la Fondation X-Quive ont lancé officiellement la 3e édition
du programme Toucher le Sommet Rivière-du-Nord à l’École secondaire Des-Studios.
Cette année, c’est plus de 120 jeunes participants qui s’impliqueront dans la démarche de persévérance.
Rappelons que ce programme permet à des jeunes à risque de décrocher ou démotivés, de vivre une
réelle expérience de persévérance. Après avoir suivi une préparation physique et psychologique
pendant 10 semaines, les jeunes feront l’ascension d’une montagne.
14 élèves de l’ESM participeront à ce défi. Voici en photo quelques participants. Bravo à ces jeunes pour
leurs efforts et leur persévérance!

COLLECTE DE SANG
Le Club Optimiste de Saint-Janvier organise une collecte de sang au Complexe Val-d'Espoir le vendredi
29 mars de 13h à 19h30. Merci de votre générosité!
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