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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Nous vous rappelons que le lundi 7 janvier est une journée pédagogique. 

 
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE MIRABEL FAIT SON ENTRÉE AU PRIMAIRE! 

Le 10 et le 13 décembre dernier, une partie de l’équipe de l’ESM, composées d’enseignants de 
profils, d’enseignants ressource, de TES et de la direction, s’est fait connaitre auprès des élèves 
des classes de 6e année en allant les visiter dans leur école primaire. Ce fut une visite 
extraordinaire qui s’est faite sous le regard brillant et curieux des futurs élèves de l’école 
secondaire.   

Une nouvelle formule dynamique a été mise sur pied proposant aux élèves de rencontrer leurs 
futurs enseignants et TES tout en participant à des ateliers explorant les profils. Ce fut un succès 
sur toute la ligne! Bravo à l’équipe de l’ESM qui a fait un travail exceptionnel! 

Cette visite avait pour but de permettre aux élèves de faire un choix plus éclairé concernant les 
arts et le profil, décision qu’ils auront à prendre lors de leur choix de cours en février prochain.  

Une rencontre d’information pour les parents et les élèves de la 6e année concernant le choix 
de cours aura lieu le 6 février 2019 prochain, à 18h30, à l’ESM. Nous vous invitons à consulter la 
brochure d’information sur le site Internet de l’école secondaire de Mirabel afin d’avoir plus de 
renseignements. 

Merci pour le chaleureux accueil de nos futurs élèves! 

 
 
 

FORMATION EN AÉRONAUTIQUE - RAPPEL 

Dès janvier, une nouvelle activité parascolaire se déroulera à l’ESM. En partenariat avec la Société 
Aviation Connection, le Programme de formation en aéronautique (PFA)  sera offert gratuitement et 
sans prérequis aux élèves de la 1re à la 5e secondaire. L’objectif du PFA est de motiver les élèves dans 
l’apprentissage des sciences, des mathématiques et de la technologie par le biais d’une activité 
stimulante.  Vous trouverez le dépliant ainsi que le formulaire d’inscription en pièce jointe. 
 
SEMAINE DE NOËL 
 
Merci à l’équipe de l’ESM qui s’est impliquée dans l’organisation de plusieurs activités afin de souligner 
le temps des fêtes avec les élèves.  Déjeuner de Noël, tirages, tatouage temporaire, film de Noël 
spectacle de musique et de danse ont diverti les jeunes durant cette dernière semaine d’école de 2018. 
 
Profitez bien de ces quelques journées de vacances hivernales pour vous reposer. 
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