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HORAIRE D’EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 

Vous pouvez consulter dès maintenant les horaires d’examens de fin d’année pour tous les niveaux.  Les 
documents se trouvent en pièce jointe et sur le site internet de l’école. 
 

ÉCOLE D’ÉTÉ 

Vous trouverez ci-joint les documents officiels relatifs aux cours d’été. 

Pour l’école d’été 2019 prenez note que : 

- Seules les inscriptions des élèves de 3e secondaire se feront à l’École secondaire de Mirabel 
- Toutes les inscriptions pour les cours de 4e et 5e secondaire (épreuves ministérielles ou 

commission scolaire) se feront directement à l’école d’été (Cap Jeunesse). 
 

TRASH CHALLENGE 

Le 1er mai dernier, des élèves ont 
nettoyé le terrain de l’école et 
les rues avoisinantes. 
18 sacs de poubelle ont été 
remplis!  
 
Merci aux jeunes qui prennent 
soin de leur environnement. 
 
Trash challenge réussi! 
 

 

 

BRIGADES CULINAIRES 

Jeudi soir ont eu lieu les quarts de finale des Brigades culinaires de la commission scolaire.  L’équipe de 
l’ESM s’est méritée la 2e place! Les juges ont particulièrement apprécié leurs assiettes très bien 
équilibrées, leurs légumes colorés et bien croquants, ainsi que la cuisson parfaite de leur poisson 
farci.  Toutes nos félicitations à nos participantes : Noémi, Maëlys, Léa et Kelly-Ann!  Nous sommes très 
fiers d’elles!! 
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CONCOURS  
 
Suite à un concours dans les cours de profil 
d’arts visuels et arts-communication, l’œuvre 
qui se retrouvera sur la page couverture de 
l’agenda pour l’année scolaire 2019-2020 est 
celle de Alyssa Courchesne. 
 
Bravo à tous les artistes qui ont participé 
au concours!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOYAGE EUROPE-AFRIQUE  
 
Voyager avec ses 5 sens, mission accomplie pour les 36 voyageurs de l’ESM! 
 
Le voyage Portugal-Espagne-Maroc, expérience de rêve, aura permis à ces élèves de grandir ensemble 
lors de cette aventure inoubliable! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE 2020…DESTINATION SURPRISE! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les élèves de 3e et 4e secondaire (de la prochaine année 
scolaire, soit 2019-2020) auront la chance de participer à un nouveau voyage!  Vous trouverez tous les 
détails de la soirée d’information en pièce jointe. 
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