NORMES ET MODALITÉS
Vous pouvez maintenant consulter les informations concernant la nature et la période des principales
évaluations des apprentissages des élèves au cours de la présente année scolaire. Vous trouverez un
tableau explicatif pour chaque niveau sous l’onglet PARENTS/NORMES ET MODALITÉS.
SEMAINE DU CIVISME
Lors de la Semaine du civisme, plusieurs
activités se sont déroulées à l’école :
création d’un mur des mots positifs,
spectacle de talents et conférence sur
le civisme.
Merci au Carrefour Jeunesse Emploi de
Mirabel pour leur implication lors de cette
semaine.
Mur des mots positifs

SÉMINAIRE NATIONAL DE DÉBAT ÉTUDIANT
Nous voulons souligner l’impressionnante performance de deux de nos élèves au Séminaire National de
Débat Étudiant.
Laurie-Anne Vidori a remporté le titre de «Meilleur débatteur francophone du Canada» et
Joey Provost a remporté le titre de «Meilleur débatteur du Québec».
Félicitations!
CROSS-COUNTRY RÉGIONAL
Jeudi dernier, le cross-country régional se déroulait au Domaine St-Bernard de Tremblant. Voici en
images nos jeunes sportifs qui se sont dépassés lors de cette journée.
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EXPO-CARRIÈRE 2018
Vous êtes conviés à participer avec votre enfant à notre événement annuel d’envergure, l’Expo-carrières
édition 2018, qui aura lieu le mercredi 21 novembre prochain, de 18 h à 21 h. L’événement se déroulera
à l’école secondaire des-Studios. Veuillez consulter les pièces jointes pour plus d’information.
STAGE D’UN JOUR AU COLLÈGE LIONEL-GROULX - ÉLÈVES DE LA 5E SECONDAIRE
Il est maintenant possible que votre enfant participe à un stage d’un jour au Collège Lionel-Groulx, au
Cégep de St-Jérôme ainsi que dans les centres de la formation professionnelle. Votre enfant doit
rencontrer la conseillère d’orientation pour faire la demande d’inscription et y réserver une plage
horaire.
Il s’agit d’un excellent moyen pour explorer un programme de formation et tout à la fois confirmer ou
infirmer son choix.
Également, si vous désirez accompagner votre enfant dans sa démarche d’orientation scolaire, il est
possible de consulter gratuitement le site Internet suivant : www.reperes.qc.ca.
Voici les informations pour accéder au site :


Laurentides



Commission scolaire de la Rivière-du-Nord



Code d’accès : le numéro de fiche de votre enfant



Mot de passe : le numéro de fiche de votre enfant

LABYRINTHE ENSORCELÉ
La Ville de Mirabel, le Club optimiste de St-Janvier et le comité du Parc Cardinal vous invitent à un
évènement afin de souligner la fête de l’Halloween. Vous trouverez plus de détail sur l’affiche en pièce
jointe.
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