BONNE RENTRÉE À TOUS!
Jeudi dernier avait lieu la rentrée scolaire 2018-2019. L’équipe ESM accueillait les élèves avec
des jeux ludiques, un barbecue extérieur et le traditionnel photobooth!

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 – MODIFICATIONS
Des modifications ont été apportées au calendrier scolaire pour les dates de rencontre de
parents de 4e et 5e secondaire. La rencontre pour la 4e secondaire aura lieu le jeudi 20
septembre de 19h à 20h30. Prenez note qu’il n’y aura pas de rencontre pour les parents des
élèves de 5e secondaire.
La version modifiée du calendrier se trouve en pièce jointe ainsi que sur le site internet de
l’école.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS
Nous vous invitons à une rencontre le jeudi 13 septembre dès 19h à l’École secondaire de
Mirabel. Cette assemblée nous permettra de procéder à l’élection des membres parents du
Conseil d’établissement (C.E.).
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

PHOTO ÉTUDIANTE
La prise de photo scolaire aura lieu le mercredi 5 septembre.
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FICHE SANTÉ
N’oubliez pas de remettre la fiche santé de votre enfant au secrétariat avant le 7 septembre.

MODIFICATION DE CHOIX DE COURS
Nous vous rappelons qu’il faut prévoir un cycle de 10 jours avant que les demandes de
modifications de choix de cours soient traitées. Aucune demande de changement ne sera
considérée au-delà de cette date.
Suite aux changements de profil, les remboursements se feront après le 13 septembre. Nous
communiquerons avec vous d’ici la fin septembre.

ABSENCE DES ÉLÈVES
Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez ABSOLUMENT suivre la procédure
suivante AVANT L’ABSENCE:
- Composez le (450) 569-2014, poste 7912 ou par courriel au barbeaug@csrdn.qc.ca
Mme Guylaine Barbeau, secrétaire d’école, se fera un plaisir de vous répondre. Si elle n’est pas
disponible, veuillez laisser votre message sur la boîte vocale en mentionnant :
- le nom de votre enfant;
- le motif de son absence;
- la durée de l’absence (si connue).
***ATTENTION***
À PARTIR DU LENDEMAIN, SI NOUS NE RECEVONS AUCUNE COMMUNICATION DE VOTRE
PART, TOUTE ABSENCE SERA CONSIDÉRÉE COMME UNE ABSENCE NON MOTIVÉE ET L’ÉLÈVE
DEVRA ASSUMER UNE RETENUE.

Votre collaboration est essentielle pour assurer la présence de votre enfant à l’école.

PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES
Pour les parents qui ne se sont pas présentés lors du paiement des frais scolaires, vous devez
passer au secrétariat afin de procéder au paiement avant le 7 septembre 2018. Si vous êtes
dans l’impossibilité de vous présenter, veuillez communiquer avec Mme Guylaine Barbeau au
poste 7912.
Merci de votre collaboration.

MESSAGE DE NUTRI-DÉLI – CAFÉTÉRIA
Vous trouverez en pièce jointe, une lettre de la cafétéria de l’école pour l’achat de livret de
coupons-diner.

MESSAGE DU COMITÉ EHDAA
Veuillez prendre connaissance de l’invitation en pièce jointe.
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