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BULLETINS 
 
Les bulletins sont maintenant disponibles sur le portail Édu-Groupe.   

Si vous éprouvez des difficultés à y accéder, veuillez communiquer avec l’administration de l’école 
au 450-569-2014 #7902. 

 

 
SOIRÉE DE PARENTS - RAPPEL 
 
La soirée de parents aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 de 18h30 à 21h30.  Vous trouverez en 
pièce jointe, la liste des locaux des enseignants. 
 
Avant la rencontre, prenez soin de consulter le bulletin de votre enfant sur le portail via le module 
Parents ou en utilisant le courriel de votre enfant.  Prenez note qu’aucun bulletin ne sera remis lors 
de cette soirée; les enseignants pourront vous remettre les résultats. 
 
Dans le but de faire de la prévention et d’échanger avec vous, le policier éducateur de la ville de 
Mirabel sera présent lors de cette soirée. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 

COLLECTE DE VÊTEMENTS ET ARTICLES D’HIVER 

Pour une deuxième année, l'École secondaire de Mirabel se joint au Book humanitaire pour aider les 
gens dans le besoin. Cette fondation à but non lucratif a comme mission de promouvoir l’entraide 
et la paix dans le monde. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous:  

https://www.youtube.com/watch?v=D4V5Axu0swc 

 

À notre tour maintenant de faire une différence! 

Les élèves, les membres du personnel et vous, chers parents êtes invités à donner généreusement 
les vêtements chauds, les jeux, les chaussures, et autres articles dont vous ne vous servez plus. Le 
tout sera redistribué à des familles qui pourront passer un hiver au chaud grâce à nous tous. La 
collecte aura lieu du 23 novembre au 5 décembre 2017. 

Le 5 décembre, les élèves seront invités à apporter des denrées dans le cadre de la guignolée ESM. 
Un endroit sera prévu pour déposer les dons. Profitez donc de votre visite lors de la rencontre de 
parents pour les apporter! Nous vous attendons avec breuvages et grignotines. 

Soyez généreux! 
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EXPO-CARRIÈRE – 4E ET 5E SECONDAIRE  

Les élèves de 4e et 5e secondaire ainsi que leurs parents sont conviés à participer à l’Expo-carrières 
2017 qui aura lieu le mercredi 22 novembre prochain de 18h00 à 21h00 à l’école secondaire des 
Studios.   Vous trouverez en pièce jointe plus d’informations ainsi que la liste des exposants. 

 

SEMAINE DE L’ENTREPRENARIAT 

Dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat, une conférence a été présentée à tous les élèves 
de 3e secondaire le 17 novembre en après-midi. Les élèves pourront réinvestir leurs nouvelles 
connaissances dans un projet interdisciplinaire.  

Lors de la conférence, ils ont entendu Jérémie Dagenais, un jeune entrepreneur de St-Janvier ainsi 
que Marylène Fréchette du Réseau Éco-Lau.   

Nous vous invitons à consulter le site web suivant pour en connaître davantage sur cette 
organisation sociale. 

https://reseauecolau.wordpress.com/ 
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