RENCONTRE DE PARENTS 1ER BULLETIN –PROCÉDURE POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
La soirée de parents aura lieu le 22 novembre de 18h30 à 21h30. Vous trouverez en pièce jointe une
lettre expliquant la nouvelle procédure pour la prise de rendez-vous avec les enseignants.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de prendre rendez-vous:
Rendez-vous soirée de parents
Avant la rencontre, prenez soin de consulter le bulletin de votre enfant disponible sur le portail ÉduGroupe dès le 20 novembre. Prenez note qu’aucun bulletin ne sera remis lors de cette soirée; les
enseignants pourront vous remettre les résultats.
Dans le but de faire de la prévention et d’échanger avec vous, le policier éducateur de la ville de Mirabel
sera présent lors de cette soirée.
Nous vous attendons en grand nombre!

VACCINATION ÉLÈVES DE 3E SECONDAIRE
Cette semaine, l’infirmière de l’école a fait une tournée de classe afin d’informer les jeunes de la
vaccination qui aura lieu le 3 décembre. Toutes les informations se trouvent dans la lettre du CISSS en
pièce jointe.
PHOTOS DES FINISSANTS ET REPRISES - RAPPEL
Les photos des finissants auront lieu selon l’horaire suivant :
Lundi 19 novembre
P1 : Groupe 53
11h30 Photo de groupe à l’extérieur si la température le permet (sinon remis au mardi)
P3 : Groupe 54
P4 : Groupe 51
Mardi 20 novembre
P2 : Groupe 52
P3 : Reprise de photo
P4 : Groupe 55
Il y aura 5 photos par élève, dont une avec l’objet de votre choix.
Sur l’heure du midi, les élèves peuvent être photographiés en groupes d’amis au coût de 20$. Vous
devez vous inscrire en cliquant ICI.
SORTIE DE SKI ET PLANCHE
Les élèves de la 1re à la 5e secondaire sont invités à une sortie de ski /planche au Mont Sainte-Anne le
dimanche 17 février au lundi 18 février. Vous trouverez les détails de cette activité en pièce jointe.
SÉJOUR CANTONS DE L’EST 1RE-2E-3E SECONDAIRE
L’équipe de l’ESM propose une nouvelle sortie pour le printemps prochain. Du 12 au 14 avril aura lieu
un séjour dans les Cantons de l’Est afin de faire découvrir aux jeunes plusieurs centres d’intérêt tout en
profitant de la nature. L’itinéraire ainsi que le contrat du participant se trouvent en pièce jointe.
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