INFO - MIRABEL

Mirabel, le 30 juin 2017

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire se fera le 31 août dès 9 h 00 (jour 1). Les tuteurs accueilleront vos enfants durant la première
période. Au nom de tout le personnel de l’école, je tiens à souhaiter une année scolaire remplie de réussite et de
bonheur à l’ensemble de nos 750 élèves.
L’activité d’accueil pour l’ensemble des élèves se fera également le jeudi 31 août 2017 de 11h45 à 14h15. Pour
l’occasion, un dessert sera fourni à tous. Par la suite, les élèves doivent obligatoirement être présents à leur 4e
période.
HORAIRE
Arrivée des autobus
1re période
Pause
2e période
Diner
3e période
Pause
4e période
Départ des autobus

8 h 45
9 h 00 à 10 h 15
10 h 15 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 45
11 h 45 à 13 h 00
13 h 00 à 14 h 15
14 h 15 à 14 h 30
14 h 30 à 15 h 45
16 h 00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS
Nous vous invitons à une rencontre le mardi 12 septembre 2017 à 19h au local 228 de l’École secondaire de
Mirabel. Cette rencontre nous permettra de procéder à l’élection des membres parents du Conseil
d’établissement (C.E.). Les dates de rencontre du CE pour l’année scolaire 2017-2018 seront déterminées par
l’assemblée générale de parents.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
INSCRIPTION ET FRAIS SCOLAIRES
L’inscription et le paiement des frais scolaires se feront à l’École secondaire de Mirabel.
Mardi 22 août 2017 de 10h à 19h
•
•

Mercredi 23 août 2017 de 10h à 19h

Vous devez entrer par la porte principale (administration) et vous diriger vers la cafétéria.
Un état de compte réel en lien avec l’attribution des options et profils de votre enfant vous sera remis.
Argent comptant - Carte de débit - Carte de crédit

Les parents seront invités à valider leur inscription au portail Édu-Groupe. Les parents des nouveaux élèves
pourront s’inscrire au portail afin d’accéder en ligne au dossier de leur enfant et recevoir les courriels de l’école.
École secondaire de Mirabel, 17777 rue du Val d’espoir, Mirabel, Qc. J7J 1V7 450-569-2014
www.ecolesecondairemirabel.ca

FICHE SANTÉ
Cette année, la fiche santé sera disponible sur le site internet de l’école sous l’onglet Rentrée scolaire 20172018. Veuillez s.v.p. imprimer le document, le compléter et le rapporter lors du paiement des frais scolaires.
PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS (RENCONTRE AVEC LE TUTEUR)
Les parents des élèves sont invités à rencontrer les tuteurs de leur enfant afin d’établir un premier contact et
prendre connaissance de notre mode de fonctionnement : horaire, pauses, diner, devoirs, étude, encadrement,
etc.
Secondaire 1
Secondaire 2-3
Secondaire 4

29 août 2017
19 septembre 2017
20 septembre 2017

19h00 à 20h30
19h00 à 20h30
19h00 à 20h30

COLLECTION VESTIMENTAIRE
Veuillez noter que le fournisseur RAPHAËL U a été retenu pour la collection vestimentaire de l’École secondaire
de Mirabel. Il est toutefois possible de se procurer les vêtements chez un fournisseur de votre choix à condition
de respecter intégralement les spécifications (modèle et couleur) du code vestimentaire approuvé par le conseil
d’établissement. La direction se réserve le droit de refuser un vêtement non conforme.
TRANSPORT SCOLAIRE
Les coordonnées de transport de votre enfant seront disponibles au www.csrdn.qc.ca à partir du 18 août 2017
dans la section Parents sous l’onglet Coordonnées de transport.
SECRÉTARIAT
Pour le service aux élèves, les parents des élèves de secondaire 1 à 5 pourront communiquer avec Mme Guylaine
Barbeau au poste 7912.
En comptant sur votre collaboration si précieuse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Patrick Blanchette
Directeur
École secondaire de Mirabel

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

Niveau : _______________

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ ET
AUTORISATION EN CAS DE MALAISE OU D’ACCIDENT
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom de l’élève :
Sexe :

F

Prénom de l’élève :
M

No d’assurance maladie :

Date de naissance :

/

Date d’exp. :

/

Téléphone à la maison :

Adresse :
no

rue

municipalité

code postal

En cas de fermeture d’école
Adresse où conduire l’enfant dans son secteur (gardienne, grands-parents, voisins…)
Nom : __________________________________________________ Téléphone : _________________________
Adresse :
no

rue

municipalité

code postal

RÉPONDANTS DE L’ÉLÈVE
Garde légale :

parent 1 et parent 2
(

parent 1

)

parent 2
(

garde partagée

)

(

)

Nom et prénom du parent 1

Téléphone au travail (poste)

Téléphone à la maison

Cellulaire

(

(

(

Nom et prénom du parent 2

Téléphone au travail (poste)

)

)

Téléphone à la maison

tuteur

)

Cellulaire

Courriel du parent 1 :
Courriel du parent 2 :

En cas d’urgence pendant les heures scolaires, vous devez obligatoirement nous fournir le nom d’un voisin
ou membre de la famille qu’on pourrait rejoindre s’il est impossible de contacter les parents pour venir
chercher l’élève au besoin :
(
Nom de la personne à contacter

Lien avec l’enfant

)

Téléphone à la maison ou cellulaire

AUTORISATION
 Par la présente, j’autorise le personnel responsable de l’école à prendre connaissance de
l’information contenue dans la présente fiche. Cette fiche est à la disposition du personnel
responsable (direction de l’école, infirmier(ère), personnel du service de garde, hygiéniste dentaire,
personnel enseignant, responsable des premiers soins, TES).
 J’autorise aussi la direction de l’école à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence et à
faire transporter mon enfant chez le médecin ou à l’hôpital le plus près, s’il est impossible de
rejoindre les parents.

 S’il survient des changements concernant la condition de santé de mon enfant en cours
d’année scolaire, je m’engage à en informer l’école ainsi que l’infirmière en santé scolaire.
Signature des parents ou tuteurs

Date

REMPLIR LE VERSO ET RETOURNER CETTE FEUILLE À L’ÉCOLE



Nom de l’élève : _____________________________________________

Niveau : _______________

Si votre enfant présente des problèmes importants de santé, veuillez communiquer avec la direction dès la rentrée scolaire.
ALLERGIES

ASTHME
Votre enfant souffre-t-il d’asthme?
Qu’est-ce qui déclenche l’asthme?
Rhume / grippe
Allergie
Autre(s)

oui 

non 

oui 
oui 

non 
non 

Date de la dernière crise
oui 

non 

Doit-il garder un ou des médicaments
en permanence à l’école?
oui 

non 

Si oui, lesquels?
dosage

fréquence

Si oui, à quoi ?

Quelles réactions présente-t-il?

A-t-il déjà nécessité des soins d’urgence?

Nom

Votre enfant souffre-t-il d’allergies?
oui 
non 
Votre enfant souffre-t-il d’intolérance alimentaire? oui  non

mode d’administration

oui
plaques rouges sur le corps

urticaire généralisée

difficultés respiratoires

difficulté à avaler

enflure des lèvres, de la langue
et à l’intérieur de la bouche

 nausées / vomissements / diarrhée 
 perte de conscience







non








Autre
Nom











dosage

fréquence

mode d’administration

AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ
oui
non
maladie ou trouble cardiaque


épilepsie


diabète


handicap


déficit d’attention avec ou
sans hyperactivité


problème visuel


problème auditif


autre problème de santé


restrictions activités



Précisions sur le problème de santé :

Votre enfant prend-il un ou des médicament(s)
régulièrement ?
oui
non
Si oui, le(s)quel(s)?

Date de la dernière crise
A-t-il eu besoin de soins d’urgence?





A-t-il eu besoin d’un auto-injecteur
d’épinéprine ?





A-t-il besoin de médicaments
d’urgence à l’école?





Si oui, le(s)quel(s)?
dosage
Date d’expiration
É Nom
P
I
 J’autorise les personnes ayant reçu une formation à
N
administrer à mon enfant, l’auto injecteur d’épinéphrine
É
lors d’une réaction allergique selon la prescription
P
médicale.
H
R
Signature du parent, du tuteur ou de l’étudiant
I
(de plus de 14 ans)
N
E
____________________________________________
Date

Nom

dosage

fréquence

mode d’administration

Nom

dosage

fréquence

mode d’administration

Doit-il le ou les prendre à l’école?

oui 

Nom du médecin de famille ou du pédiatre :

non 



VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR DEUX (2) PHOTOS
RÉCENTES DE
VOTRE ENFANT. (AU PRIMAIRE
SEULEMENT)
Autorisation d’afficher les photos
de mon enfant.
oui 
non 

Nom de la clinique :

Si votre enfant a besoin de médicament(s) à l’école, veuillez nous faire parvenir la prescription médicale, le contenant d’origine et
compléter le formulaire d’autorisation de l’école.
Selon les problèmes de santé de votre enfant, si vous le jugez pertinent, VEUILLEZ AVISER :
Le service de garde
Les surveillants de dîner
Le(s) chauffeur(s) de l’autobus scolaire

ABSENCE DES ÉLÈVES

Aux parents des élèves de 1re à 5e secondaire,
Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez ABSOLUMENT suivre la procédure suivante :
- Composez le (450) 569-2014, poste 7912
ou par courriel au

barbeaug@csrdn.qc.ca

Mme Guylaine Barbeau, secrétaire d’école, se fera un plaisir de vous répondre. Si elle n’est pas
disponible, veuillez laisser votre message sur la boîte vocale en mentionnant :
- le nom de votre enfant;
- le motif de son absence;
- la durée de l’absence (si connue).

Note : Si votre enfant doit quitter ses cours plus tôt dans la journée, vous devez l’inscrire à son agenda
et il devra passer au bureau de Madame Barbeau, au local 208, afin de faire signer son agenda avant de
quitter l’école.
Votre collaboration est essentielle pour assurer la présence de votre enfant à l’école.

Patrick Blanchette
Directeur
École secondaire de Mirabel
École secondaire de Mirabel, 17777 rue du Val d’Espoir, Mirabel, Qc. J7J 1V7 450-569-2014
www.ecolesecondairemirabel.ca

Transport scolaire 2017-2018
Aux parents et élèves de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord :
À partir du 18 août 2017, les coordonnées de
transport pour la prochaine année scolaire
seront accessibles en tout temps sur notre
site Internet au www.csrdn.qc.ca.
Un onglet spécifique est disponible dans la
section Parents.
Vous pourrez ainsi savoir si votre enfant a
droit au transport scolaire et, si oui, vous
aurez accès à l’information détaillée de son
transport : circuit(s) d’autobus, heure et lieu
d’embarquement, transfert(s) et case de
stationnement.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Transport scolaire 2017-2018
Aux parents et élèves de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord :
À partir du 18 août 2017, les coordonnées de transport pour la prochaine année
scolaire seront accessibles en tout temps sur notre site Internet au www.csrdn.qc.ca.
Un onglet spécifique est disponible dans la section Parents.
Vous pourrez ainsi savoir si votre enfant a droit au transport scolaire et, si oui, vous
aurez accès à l’information détaillée de son transport : circuit(s) d’autobus, heure et
lieu d’embarquement, transfert(s) et case de stationnement.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Uniformes scolaires

VOUS
N’AVEZ
PAS ENCORE
COMMANDÉ ?

LIVRAISON
EN AOÛT
Récupération de colis, échanges et
achats supplémentaires
Présentez-vous à la:

2 OPTIONS
POUR COMMANDER
1.

Polyvalente St-Jérôme
535 Rue Filion, Saint-Jérôme, QC J7Z 1J6

EN LIGNE

Selon le nom de famille de l’élève,
présentez-vous à l’une des journées proposées :

RAPHAELU.CA
(via votre profil personnalisé, chartes de grandeurs disponibles)

2.

Nom de famille
(de l’élève)

PAR TÉLÉPHONE

450.979.2322 poste 5

(1.866.979.2322 poste 5)

Achalandage prévu:

Achalandage prévu:

Achalandage prévu:

BAS

MOYEN

ÉLEVÉ

A-I

12 août

17 août

18 et 24 août

J-Z

16 août

19 août

23 et 25 août

Les heures d’ouverture pour ces journées sont:
Mercredi au vendredi 15h à 20h, samedi 10h à 13h -(mercredi le 23 et jeudi le 24, ouverture à 10h plutôt qu’à 15h)

LIVRAISON: Veuillez consulter la section de
droite de ce document.

** Impossible de vous présenter selon l’horaire?
Communiquez avec nous pour déplacer votre rendez-vous et conserver votre priorité.
450.979.2322 poste 5 (1.866.979.2322 poste 5)

POUR DÉTERMINER
LES TAILLES À COMMANDER
Rendez-vous au RAPHAELU.CA
pour consulter les CHARTES DE GRANDEURS

IMPORTANT
MESURES

XS

S

M

L

Largeur à plat à la poitrine

--

--

--

--

Longueur

--

--

--

--

Croissance de l’élève durant l’été : Soyez rassurés,
il est facile de faire des échanges lors de la cueillette en août!

Livraison à domicile par la poste
Si vous avez sélectionné le transport à domicile par Postes
Canada, votre colis sera livré entre le 25 juillet et le 25 août à
l’adresse indiquée dans votre dossier.

La période officielle de commande s’étant terminée le 15 juin dernier, nous tenterons tout
de même de combler les commandes de dernière minute. Les articles seront livrés selon
leur disponibilité tout en respectant l’ordre de la prise de commande. Si un article n’est
plus disponible, nous vous contacterons à compter du 15 octobre pour vous aviser des
options qui s’offrent à vous.

Vous avez manqué notre équipe mobile?
Merci de bien vouloir respecter l’horaire ci-dessous et prendre en considération
l’achalandage prévu.

Boutique de Blainville
104 Émilien-Marcoux, suite 300 (J7C 0B5)

Suivi de votre commande
À compter du mois d’août, consultez votre profil au raphaelu.ca
pour voir l’état d’empaquetage de votre commande ainsi que
la date de livraison prévue.

Selon le nom de famille de l’élève,
présentez-vous à l’une des journées proposées :
Nom de famille
(de l’élève)

Achalandage prévu:
ÉLEVÉ

A-B-M-N-O-P-Q

28 août

C-D-E-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

29 août

F-G-H-I-J-K-L

30 août

Votre collection 2017-2018
Fille

T-Shirt polyester NOIR
$ 13.95

Chandail de tricot MARINE
39.50$
$ 36.50

Polo en piqué BLANC
$ 19.50

Pantalon MARINE
35.95$
$ 32.95

Chandail de tricot MARINE
39.50$
$ 36.50

Cardigan de tricot léger
$ 32.50

Kangourou GRIS avec
$ 34.50

Veste en polyester
35.00$
$ 29.50

Bermuda MARINE
$ 27.95

Jupe 3 plis MARINE
$ 28.95

Jupe à motif pied-de-poule
$ 38.95

Kangourou GRIS avec
$ 34.50

Veste en polyester
35.00$
$ 29.50

Blouse BLANCHE
$ 25.95

Polo en jersey /élasthanne
$ 20.95

Polo en jersey /élasthanne
$ 20.95

Polo en piqué BLANC
$ 19.50

Garçon

T-Shirt polyester NOIR
$ 13.95

Chemise BLANCHE
$ 27.95

Prix et promotions en vigueur jusqu’au 1er août 2017

Rugby MARINE et BLANC
$ 39.95

Pantalon MARINE
35.95$
$ 32.95

Consulter la section « FAQ » du raphaelu.ca pour connaître les
quantités suggérées pour un ensemble de départ et d’autres
informations pratiques :)

Bermuda MARINE
$ 27.95

NOUS SOMMES
OUVERTS MÊME EN BASSE SAISON!
Boutique de Blainville
104 Émilien-Marcoux, suite 300 (J7C 0B5)
POLITIQUE D’ÉCHANGE ET DE REMBOURSEMENT
Vous avez le droit de changer d’idée ;)
Tout article intact (neuf) peut être remboursé ou échangé contre un
autre produit dans les 120 jours suivant la réception. L’article en question
doit être non lavé, non identifié, non retouché et muni de l’étiquette
d’origine. Un numéro de facture est nécessaire pour effectuer une
demande d’échange ou de remboursement. Aucun retour accepté pour
les grandeurs hors formulaire ou les vêtements sur mesure.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

GARANTIE DÉFAUTS DE FABRICATION
Consulter le raphaelu.ca pour les détails.

facebook.com/raphaelu.ca

Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017
10h à 18h
10h à 18h
----10h à 18h
--------10h à 18h
--------10h à 20h
10h à 20h
10h à 20h
10h à 18h
--------10h à 17h
10h à 17h
10h à 15h
-------------

* Consulter le raphaelu.ca pour connaître l’horaire annuel.

instagram.com/raphaelu.ca

pinterest/raphaelustyle

blogue.raphaelu.ca

