CALENDRIER DU PASSAGE
PRIMAIRE-SECONDAIRE

ÉCOLE
SECONDAIRE DE
MIRABEL

Janvier 2020 : 16, 17 ou 23 janvier 2020 (selon école)
Visite dans les écoles primaires (présentation
des cours d’arts et des profils) auprès des
élèves seulement

Février 2020 : IMPORTANT: 18 février 2020 18h30

PA S S A G E
PRIMAIRESECONDAIRE

Rencontre à l’ÉSM pour le
choix de cours pour l’année
2020-2021
Pour les parents et les élèves de 6e année
ET visite de l’ÉSM
Remise du choix de cours complété:
Le soir même à l’ÉSM ou avant le 21 fév.
2020 à l’école primaire de votre enfant.
Avril 2020:
Visite à l’ÉSM (élèves de la 6e année avec leurs
enseignants du primaire)

ÉCOLE

SECONDAIRE
MIRABEL

DE

17777 rue de Val d’espoir
MIrabel, Québec
J7J 1V7

Fin Juin 2020 :
Révision du classement selon les résultats
Juillet 2020 : 3 juillet 2020
Envoi de la lettre officialisant l’inscription de
votre enfant à l’ÉSM et de la liste des effets
scolaires, des renseignements sur le transport,
de l’info-Mirabel, la rentrée progressive, l’uni
forme, etc.

Mme Mélanie Villeneuve
Directrice adjointe
Téléphone : 450-569-2014 #7911
Courriel : villeneuvem4@csrdn.qc.ca

2020-2021

Août 2020 :
Paiement des frais scolaires (20 -21 août 2020)
Rencontre d’informations pour les parents (26 août 2020
18h30)
Rentrée progressive (28 août 2020)

DOCUMENT
D’INFORMATIONS
IMPORTANT À
CONSERVER

COURS OBLIGATOIRES:

L’ARRIVÉE AU
SECONDAIRE

Français

COURS À CHOISIR
(1 PROFIL ET 1 COURS D’ARTS)
1) PROFILS

Anglais



Mathématique

Hockey : Les 2 périodes EDU sont liées
au profil Hockey et se
font sur la glace.



Arts plastiques



Art dramatique



Danse



Science





Musique

Sports multiples



Plein air



Soccer

Sciences et technologie
L’arrivée au secondaire est synonyme de
grands changements! Afin de rendre ce moment positif et constructif, nous allons accompagner vos enfants
et vous-mêmes, chers parents, dans ce processus. Ce
dépliant a donc pour but de vous fournir des informations sur le fonctionnement au secondaire, le contenu
des cours, les choix de cours à effectuer, les services
offerts ainsi que les grandes étapes et les dates importantes de ce passage primaire-secondaire.
Bonne lecture!

COURS À L’HORAIRE
LES ÉLÈVES

DE

TOUS

Votre enfant recevra son horaire lors de la journée
progressive du mois d’août, journée lors de laquelle
les enseignants et les intervenants leur apprendront à
s’y retrouver et à développer une méthodologie de
travail. En attendant, il est important que vous sachiez
ce qui compose cet horaire.
Tous les élèves de notre école ont un horaire de cours
étalé sur 10 jours. Par exemple, ils n’ont pas toujours
les mêmes cours tous les vendredis après-midi. Cet
horaire contient 40 périodes, soit 4 périodes de 75
minutes par jour sur un cycle de 10 jours.
Les élèves de la 1re secondaire ont donc 7 cours obligatoires, 1 cours de profil et 1 cours d’arts.

Univers social (histoire et géographie)
Éthique et culture religieuse
Éducation physique

2) ARTS

Activités parascolaires:
Plusieurs activités seront disponibles, soit sur l’heure du
diner soit avant ou après les cours, afin de développer
le plein potentiel de votre enfant:
L’inscription à ces activités se fera au mois de septembre 2020. Voici un aperçu des activités offertes
cette année.
Hockey cosom

Maquillage professionnel

Soccer

Cinéma

Basketball

Photographie

Volleyball

Sème ton école

Badminton

Club de lecture

Hockey

Robotique

Danse

Équitation

Stage Band

Plongée sous-marine

Improvisation

Fillactive

Brigade culinaire

Karaté

Programme de formation en aéronautique

Conditionnement physique

Baseball

Tennis

Support à l’élève au cours de ses apprentissages:


Tutorat : un enseignant-tuteur par groupe
pour le suivi académique et comportemental
de chaque élève du groupe



Enseignement ressource: Des enseignants ressources aident les élèves ayant des difficultés
en ce qui concerne leur organisation et leurs
stratégies soit en français et ou en mathématiques



Éducation spécialisée: Un éducateur est disponible pour guider et soutenir les élèves ayant
des besoins.



Conseillance pédagogique: Une conseillère en
orientation est là pour aider les élèves à découvrir leurs intérêts et éventuellement, une
voie qualifiante correspondant à leurs aspirations professionnelles.

