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Rencontre d’informations pour les parents  

Rappel 

Une rencontre d’information pour les élèves de 2e, 3e et 4e secondaire se tiendra ce mercredi  

18 septembre 2019 à 18 h 30. 

 

 

Présentez-vous à l’endroit suivant selon le niveau: 

2e secondaire : En classe 

3e secondaire :  Place d’accueil 

4e  secondaire : Cafétéria 

 

 

École du soir 

La période d’inscription pour les cours du soir est maintenant en cours, et ce, jusqu’au 4 octobre 

2019.  Ces cours sont offerts aux élèves de 5e secondaire qui sont en échec en sciences et 

technologie de 4e secondaire ou en histoire de 4e secondaire.  

Les inscriptions se font du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13 h à 16 h à l’administration de 

l’école.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec le conseiller en orientation, Michel 

Latour au (450) 436-1858 poste 6013. 

 

 

Frais scolaires 

Rappel 

Si vous n’avez pas acquitté les frais scolaires de votre enfant, sachez que vous pouvez le faire du 

lundi au vendredi entre 8 h et 12 h et entre 13 h et 16 h à l’administration de l’école.  
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Fondation Mira 

Bonjour chers parents, 

Mon nom est Lianne, je suis une élève de 4e secondaire. En cette nouvelle année scolaire, 

j'aimerais vous informer d'un projet qui me tient à cœur : La fondation MIRA. Elle aide beaucoup 

de gens ayant des besoins spéciaux. Mon apport à ce projet est la socialisation d'un futur chien 

d'assistance. Il sera à mes côtés à l'école quelques jours par semaine, afin de socialiser avec le 

milieu scolaire, dans le but ultime d'éventuellement suivre un jeune dans le besoin dans sa 

propre école. Jumper est doux et calme la majorité du temps, hypoallergénique et très 

affectueux. Lors de sa présence à l'école, les élèves n'auront pas le droit de le toucher, sauf 

durant les moments où le chien ne portera pas son foulard. Par politesse, il est important de 

demander avant de vouloir flatter le chien. Il sera quand même en train de travailler! 

Si vous avez des questions ou interrogations, vous pouvez toujours allez voir sur le site internet 

de la Fondation MIRA. 

Merci et je suis certaine que vous entendrez vite parler de lui par vos enfants! 

Bonne année ! 

 

 


