PREMIÈRE COMMUNICATION
Nous vous invitons à prendre connaissance de la première communication actuellement
disponible sur le portail Édu-Groupe.
Vous pouvez communiquer avec les enseignants de votre enfant afin d’obtenir plus de détails.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y accéder ou que vous aimeriez avoir une version papier,
n’hésitez pas à vous présenter à l’école pour obtenir une copie.
SEMAINE DU CIVISME
Du 16 au 20 octobre, l’École secondaire de Mirabel soulignera la Semaine du civisme. Vous
trouverez en pièce jointe, les différentes activités qui auront lieu durant cette semaine.
PAIEMENT DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – RAPPEL
N’oubliez pas de payer les frais pour les activités parascolaires de vos enfants. Merci!
PHOTOS SCOLAIRES
Il est encore temps de commander les photos scolaires! Vous avez jusqu’au lundi 16 octobre
16h pour rapporter l’enveloppe avec le paiement au bureau de la technicienne en loisirs. Vous
pouvez également cliquer ici pour commander en ligne.
SORTIE MONT-TREMBLANT
Jeudi dernier, les élèves de 4e secondaire ont passé une agréable journée au Mont-Tremblant.
Dans le but de connaitre leurs enseignants sous un angle différent et de socialiser entre eux, les
élèves ont pu participer à diverses activités en plein air.
VENDREDI 13
Afin de souligner la légende du malheur du vendredi 13 d’une façon amusante, des histoires ont
été racontées à chaque période de la journée et du popcorn a été offert aux élèves ce midi.
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BRIGADES CULINAIRES
Les Brigades culinaires sont de retour pour une 3e année à l’ESM!
Les élèves apprendront les principes de base de la cuisine dans le but de développer de saines
habitudes alimentaires. Les équipes devront relever plusieurs défis culinaires au courant de
l’année.
Bonne chance aux brigades!

CROSS-COUNTRY RÉGIONAL
Nous tenons à féliciter tous les participants du cross-country qui se sont rassemblés jeudi
dernier pour le Régional au Domaine St-Bernard de Tremblant.
Félicitations à tous nos sportifs!
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