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SEMAINE D’EXAMENS 

La semaine d’examens se tiendra du 2 au 7 novembre.  Vos enfants auront plusieurs évaluations dans 
leur cours. Voici l’horaire des examens en horaire bloqué : 

 

- Français, production écrite, 5e secondaire : 30 octobre de 9h à 12h 
- Mathématiques, 3e secondaire : 5 novembre de 9h à 11h30 
- Sciences, 2e secondaire : 7 novembre de 10h30 à 11h45 

 

HALLOWEEN 

Les élèves sont invités à se déguiser afin de souligner la fête de l’Halloween le mercredi 31 octobre 
prochain.  Il est à noter que le code de vie doit être respecté lors de cette journée. 

Les costumes indécents et les objets à caractère violent sont défendus.  Les vêtements transparents, les 
bretelles spaghetti et les jeans troués sont interdits.  Les jupes et décolletés doivent être décents. 

Seuls les jeans propres seront acceptés (autres jeans refusés). 

 

BRIGADES CULINAIRES 

C’est avec fierté que l’ESM s’implique encore cette année avec la Tablée des chefs dans le cadre des 
Brigades culinaires.  Chaque semaine, les élèves préparent des recettes santé et apprennent différentes 
techniques.  Voici, en photos, les résultats de leurs créations culinaires. 
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BESOIN D’UN REPRÉSENTANT PARENT SUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement est un comité composé à parts égales de parents et de membres du 
personnel de l’école (enseignants et personnel de soutien). De plus, la direction et un membre de la 
communauté peuvent y assister. 

Quels sont les rôles des membres du Conseil d’établissement? 

- Intervenir dans le meilleur intérêt des élèves; 
 

- Être consulté par rapport à diverses politiques de la commission scolaire et à différentes 
décisions en lien avec la réussite éducative de l’école (projet éducatif, code de vie, plan de 
lutte contre la violence, sorties éducatives, frais exigés aux parents, etc.). 

Si vous avez de l’intérêt, veuillez communiquer avec M. Éric Brisebois, président du comité 
d’établissement de l’École secondaire de Mirabel par courriel : ericspa@sympatico.ca 

 

ATELIER DE MAQUILLAGE ET EFFETS SPÉCIAUX 

Voici, en photos, les résultats impressionnants des maquillages qui ont été réalisés lors des ateliers de 
cette semaine. 

https://www.flickr.com/photos/99902471@N08/albums/72157701281333551  

 

COLLATION DES GRADES 

Dimanche dernier, la cohorte des finissants de 2017-2018 ont célébré la réussite de leur secondaire lors 
de la collation des grades.  Ce fut un après-midi rempli d’émotions, mais surtout le début d’une nouvelle 
aventure! 

Voici, en image, cette belle cérémonie : 

https://www.flickr.com/photos/99902471@N08/albums/72157696817440500 

 

LÉGALISATION DU CANNABIS 

Afin d’aider les parents à mieux s’outiller dans leur discours face à leurs jeunes devant la légalisation du 
cannabis, nous vous invitons à consulter le lien suivant. 

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