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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 
Nous vous rappelons que le vendredi 12 avril est une journée pédagogique. 
 
 
TRASH CHALLENGE 
 
Le 16 avril prochain, l’ESM participera à son tour au « trash challenge » très populaire actuellement sur 
les réseaux sociaux. Ce défi consiste à nettoyer notre environnement quotidien, à prendre une photo 
avant/après et publier la bonne action sur Facebook ou Instagram.  
 
 
STAGE BAND 
 
Le COMBO JAZZ ESM de l'École secondaire de Mirabel s’est mérité l'argent à la 41e édition du Jazzfest 
des jeunes de St-Hubert. 
 
En faisant preuve d'audace et en s'attaquant à des pièces musicales d'un niveau de difficulté 
impressionnant pour des élèves de 4e secondaire, le Combo Jazz ESM a fait bonne figure et sortira grandi 
de cette expérience enrichissante.  La performance des jeunes fut immédiatement suivie d'un atelier de 
classe maître avec le professeur (Université McGill/Collège Vanier) Frank Lozano. 
 
Pour infos supplémentaires, cliquez sur le lien suivant :  
 
https://www.jazzfestdesjeunes.qc.ca/mission-et-objectifs 
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COLLOQUE MAGASINE TA CARRIÈRE – 4E SECONDAIRE 
 
Le 18 avril prochain, l’ESM organise un colloque orientant où les élèves pourront découvrir plusieurs 
métiers (formation professionnelle, collégiale et universitaire). Cette journée d’école est obligatoire et 
est un excellent moyen pour aider les élèves à faire un choix de carrière éclairé! Les élèves peuvent 
consulter la liste des professionnels à la bibliothèque avant de s’inscrire le 9 avril. 
 
 
COMPÉTITION DE CROSSFIT 
 
Bravo à Brittany Brisebois et Emma De Serres, 
deux jeunes filles sportivement impliquées 
lors de la compétition de crossfit inter-écoles 
qui s’est déroulée jeudi dernier. 
 
L’ESM est fière de vous ! 
 
 

BRIGADES CULINAIRES 

Mercredi dernier, nos apprentis-chefs ont concocté un menu dégustation à l’occasion de la foire 
multiculturelle organisée par les Brigades culinaires.  Chaque élève avait à présenter une bouchée salée 
et une sucrée.  Les juges invités avaient à noter les recettes thématiques créées par les brigades. 
 
Bravo à tous nos jeunes chefs! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecolesecondairemirabel.ca/


 
École secondaire de Mirabel,  17777 rue du Val d’espoir, Mirabel, Qc.   J7J 1V7    450-569-2014 

www.ecolesecondairemirabel.ca 

CYBERVIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES DES JEUNES 

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) a lancé un guide et des 4 capsules d’animation à 
l’intention des parents et portant sur la cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes. Ces 
outils sont accessibles gratuitement en cliquant sur les liens suivants : 

Capsule 1 – Qu’est-ce que la cyberviolence 

Capsule 2 – Que faire si mon enfant vit de la cyberviolence? 

Capsule 3 – Pourquoi dénoncer? 

Capsule 4 – À quoi s’attendre du système de justice? 

 
ENQUÊTE SUR LA SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la publication sur les facteurs associés au sommeil 
insuffisant, à la violence à l'école et au risque de décrochage scolaire chez les jeunes du secondaire. 
Cette publication analyse de manière plus approfondie ces trois thématiques en mettant en relief divers 
facteurs associés comme l’environnement social des jeunes, l’estime de soi et les compétences sociales, 
la santé mentale, et les problèmes de comportement.  
 
Communiqué de presse  
 
Fascicule  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Centre d’information et de 
documentation au 1-800-463-4090) ou à l’adresse courriel suivante cid@stat.gouv.qc.ca. 
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