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SESSION D’EXAMEN DE JUIN - IMPORTANT 

Prenez soin de lire le dépliant de la CSRDN concernant la session d’examens de juin ainsi que les 
consignes concernant l’utilisation de la calculatrice. 

 
INSCRIPTIONS ACTIVITÉS OU AUX ÉTUDES DIRIGÉES DE JUIN - RAPPEL 
 
Votre enfant vivra des évaluations en horaire bloqué durant les mois de mai et de juin.  Veuillez vous 
référer au calendrier qui vous a été transmis récemment afin de connaître la date de fin des cours.  La 
présence de votre enfant est importante à chaque période, car celles-ci sont réservées à la révision afin 
que votre enfant soit prêt pour les évaluations à venir. 
 
Après les cours réguliers, les périodes de classe sont réservées à des épreuves de fin d’année, à de 
l’étude dirigée ou à des activités (gymnase, informatique).  Afin de nous permettre d’organiser et 
d’assurer la supervision des élèves de façon sécuritaire, nous vous demandons de compléter 
l’inscription de votre enfant aux diverses activités à partir du formulaire en ligne, et ce, avant le 3  juin 
2019. 
 
Après la tenue des épreuves, la surveillance est assurée seulement pour les élèves inscrits à l’étude 
dirigée et aux activités-école.  Si votre enfant n’est pas inscrit, nous considérons que vous en avez la 
responsabilité. 
 
Les élèves qui ont des évaluations ou des travaux à reprendre seront convoqués le 21 juin par leurs 
enseignants. 
 
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour inscrire votre enfant aux diverses activités : 

 

Inscriptions Activités et Récupérations - fin juin 2019 

 

LE STAGE BAND AU FESTIVAL DES HARMONIES DE SHERBROOKE 

Les élèves membres du Stage Band ESM de l'École secondaire de Mirabel reviennent d'une fin de 
semaine toute en musique alors qu'ils participaient aux prestigieux Festival des Harmonies et Orchestres 
Symphoniques de Sherbrooke.  Ils ont eu l'occasion d'écouter des ensembles de haut niveau ainsi que de 
démontrer leur savoir-faire aux juges de la compétition.  

Le Stage Band ESM, qui n'en est qu'à sa troisième année d'existence, a impressionné les juges qui leur a 
accordé la mention Or (85% et plus) et le tout premier rang de leur catégorie (5e secondaire/régulier) 
ainsi qu'une bourse de 150$. Un honneur bien mérité, selon leur directeur musical Benoît Desrosby, 
pour ces musiciens qui ont travaillé d'arrache-pied toute l'année afin d'obtenir ce résultat. C'est la 
deuxième année de suite que l'ensemble termine au tout premier rang. Afin de faire connaître 
l'ensemble et bien se préparer pour la compétition, les musiciens ont effectué une tournée de 
spectacles dans les écoles primaires de Saint-Janvier en avril dernier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecolesecondairemirabel.ca/
https://docs.google.com/forms/d/1h2SbovOZsrdhk66axkC2D7YxnBdJU-G6VtCc3ANZKbg/edit?usp=sharing
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MÉDAILLE D'ARGENT POUR L'ÉQUIPE DE HOCKEY COSOM JUVÉNILE CSRDN 

Après une saison régulière de 15 victoires et seulement 5 défaites, les Cyclones étaient en bonne 
posture pour tout rafler à l'aube des séries éliminatoires.  La demi-finale fut disputée à sens unique face 
aux Inuks de la polyvalente Lavigne avec 2 victoires sans équivoque pour assurer leur place en finale. 

La finale 2 de 3 donnait lieu à toute une commande, car leurs adversaires étaient les champions de la 
saison régulière, les Patriotes de St-Stanislas. 

Après une victoire de 8-4 dans le 1er match, les Cyclones ont subi un revers à la fin du 2e match par la 
marque de 5-4.  Lors du match décisif, un revers dramatique de 1-0 mettait fin aux espoirs de conquête 
de la plus haute marche du podium. 

Félicitations pour la belle saison! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊTS ET BOURSES - 5e SECONDAIRE 

Il est maintenant possible de faire une demande de prêts et bourses pour la prochaine année scolaire, et 
ce, pour les élèves fréquentant le cégep ou la formation professionnelle.  

Il est à noter que les élèves qui ont une déficience fonctionnelle (ex. : TDAH, déficience visuelle, etc.) ou 
un trouble grave de santé mentale ou physique, il est suggéré de compléter un formulaire à cet effet 
disponible sur le site Internet ou en pièce jointe. Ce formulaire peut modifier le montant des prêts et 
bourses, et ce, à la hausse. 

http://www.afe.gouv.qc.ca/ 

 

MOTIVATION SCOLAIRE 

Voici un autre article intéressant concernant la motivation scolaire. 

https://aidersonenfant.com/dossier/motivation/ 

 

Photo rangée du haut :  Joey Provost, Nicolas Fecteau, David Ouellette (entraineur), Olivier Savard 
Rangée du bas = Raphaël St-Pierre, Xavier Moreau, Simon Dessureault, Matthew Cayouette 
(absents = Xavier Desjardins, Anthony Gauvin) 
 

http://www.ecolesecondairemirabel.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/
https://aidersonenfant.com/dossier/motivation/

