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APPAREILS ÉLECTRONIQUES DURANT LA PÉRIODE D’EXAMENS 

Durant la période d’examens en horaire bloqué du 12 au 15 février 2019, il est formellement interdit aux 
élèves d’avoir en leur possession tout appareil électronique (baladeur numérique, appareil photo, 
téléphone intelligent, stylo numérique, montre intelligente, etc.) qui permet de naviguer sur Internet, de 
traduire des textes, de créer ou d’enregistrer des données et de transmettre ou de recevoir de 
l’information et des communications.  

L’élève qui contrevient à cette règle se verra attribuer la note de 0. 

 

 

Afin de souligner le lancement du projet La deMOIs'aile, les filles de 3e, 4e et 5e secondaire ont assisté à 
une conférence le 28 janvier 2019 dernier. Avec l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi et du PREL, l'École 
secondaire de Mirabel pourra faire vivre ce projet éblouissant au sein de la CSRDN. 

Ce projet est conçu pour les adolescentes et est basé directement sur le fondement de l'estime de soi. 
Les blogueuses sélectionnées vont pouvoir s'exprimer en utilisant le Web de façon adéquate. 

https://lademoisaile.ca/ 

 

STAGE BAND - JOURNÉE DES SPÉCIALISTES  

Les élèves du Stage Band ESM ont reçu la visite de professionnels spécialistes de la trompette, du 
trombone, du saxophone et de la section rythmique lors de la journée intensive de musique du 29 
janvier. Une aide très précieuse en vue des concours et des spectacles qui approchent! 
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SORTIE DE THÉÂTRE 

Ce mercredi, la cohorte de 4e secondaire s'est rendue à la Maison Théâtre de Montréal  afin d'assister à 
une représentation théâtrale. La pièce Figurec semble avoir plu aux élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FILLES ET LES SCIENCES 

L’École des technologies supérieure organise une journée d’activités gratuites afin de faire découvrir les 
sciences aux filles de 2e et 3e secondaire.  Si votre fille est intéressée, vous trouverez les informations 
pour cette journée en pièce jointe. 
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