Message aux parents
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Nous vous rappelons que lundi le 12 février est une journée pédagogique.
GUIDE DE CHOIX DE COURS 2018-2019
Afin de guider votre enfant dans ses choix de cours pour l’année prochaine, nous vous invitons à les
consulter sur le site internet de l’école sous l’onglet GUIDES DE CHOIX DE COURS ou en cliquant sur le
lien ci-dessous :
https://www.ecolesecondairemirabel.ca/GUIDE-DE-CHOIX-DE-COURS.php
SEMAINE DE L’AMOUR DE L’AMITIÉ
Dès lundi prochain, plusieurs activités auront lieu à l’ESM afin de souligner la Semaine de l’amour et de
l’amitié. Lors de la journée de la St-Valentin, les élèves pourront porter des vêtements ou un accessoire
de couleur rouge ou rose. Vous trouverez les consignes de la journée sans uniforme (haut et bas) ainsi
que l’horaire de la semaine en pièce jointe.
DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS
Le Book humanitaire organise une grande distribution de vêtements à l’École secondaire de Mirabel ce
samedi 10 février à compter de 10h.
Rappelons qu’en décembre dernier, les élèves et leurs parents ont donné généreusement vêtements et
accessoires d’hiver lors de la collecte pour le Book humanitaire. Les dons de vêtements seront acceptés
lors de l'événement. Merci!
DANSER POUR GAGNER
Mardi dernier, quelques élèves du profil danse ont eu la chance d’assister à l’enregistrement de la
nouvelle émission Danser pour gagner dans les Studios MTL Grandé. Ils ont pu apprécier plusieurs
numéros inspirants et voir l’envers du décor.

CIRCULATION EN VOITURE AUTOUR DE L’ÉCOLE – RAPPEL
Il est important de respecter les limites de vitesse dans la zone scolaire ainsi que dans le stationnement
avoisinant l’école afin d’assurer la sécurité de vos enfants. De plus, nous vous rappelons qu’il est
INTERDIT de circuler en voiture dans le débarcadère des autobus, et ce EN TOUT TEMPS.
Merci de votre collaboration.
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