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

www.ecolesecondairemirabel.ca 

INSCRIPTIONS AU COURS DU SOIR 

Ce message s’adresse aux élèves de 5e secondaire ayant un échec au ministère en science ou 
en histoire de 4e secondaire 

La réussite du cours d’histoire et de science de 4e secondaire est obligatoire pour l’obtention du 
DES.  Les élèves ayant eu un échec doivent s’inscrire au cours du soir auprès de Mme Barbeau 
d’ici le 3 octobre.  Le coût du cours est de 65.00$ payable en argent seulement.  Il est à noter 
que les cours sont donnés à l’École secondaire Cap-Jeunesse. Vous trouverez l’horaire des cours 
en pièce jointe. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Marie-Noëlle Leblond, la conseillère 
d’orientation 450-569-2014 poste 7903 
 
 
GUIDE DE MÉTHODOLOGIE 
 
Les nouveaux guides de méthodologie (version élève et parents) sont maintenant disponibles 
sur le site internet de l’école.  Vous y trouverez plusieurs trucs et astuces afin d’aider votre 
enfant à mieux organiser son travail. 
 
 
PORTES OUVERTES DES CÉGEPS 
 
Vous trouverez en pièce jointe, le calendrier des portes ouvertes des CÉGEPS des environs. 
Veuillez prendre note que l’Expo-Carrières aura lieu mercredi soir le 21 novembre à l’école des-
Studios de St-Jérôme. 
 
 
INSPECTION DES CYCLOMOTEURS 
 
Afin de sensibiliser les jeunes conducteurs à la réglementation du Code de la sécurité routière, le 
Service de la police de Mirabel procèdera à l’inspection des cyclomoteurs durant l’année 
scolaire.  Vous trouverez plus de détails en pièce jointe. 
 
 
CROSS COUNTRY 
 
Ce vendredi, les élèves ont participé aux sélections 
afin de participer au Cross country de la CSRDN.  
 
Bravo à tous nos sportifs!  
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ESM SANS EAU EMBOUTEILLÉE 
 
Le projet ESM sans eau embouteillée est l’initiative d’une élève finissante de la cohorte 2018, 
Sarah Éthier. Ce projet a pour objectif de diminuer la consommation de bouteilles de plastique 
dans l’école et à plus long terme dans la communauté. 
 
Pendant l’année scolaire 2017-2018, plusieurs moyens ont été mis de l’avant afin d’y parvenir : 
activités de sensibilisation (affiches, conférence, distribution d’eau aromatisée, etc.), remise de 
bouteilles d’eau réutilisables aux membres du personnel ainsi que des démarches auprès de la 
direction et du conseil d’établissement pour l’installation de becs verseurs dans l’école. 
 
Pour l’année 2018-2019, les initiatives se poursuivent avec l’implication des enseignants, la 
remise des bouteilles réutilisables à tous les élèves de l’école, l’installation d’un bec verseur 
dans le complexe sportif (l’intention est d’en avoir un par étage) et la fabrication de 2 
refroidisseurs d’eau portable, pouvant être utilisés lors d’événements ou de rassemblements. 
Fait à noter, d’autres écoles de la CSRDN et d’une commission scolaire voisine, s’intéressent au 
projet de Sarah, dont nous sommes très fiers. 
 
Nous sommes confiants que vos enfants auront à cœur d’emboîter le pas dans ce projet qui 
nous tient tant à cœur. 
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