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Voici la première édition de l’année de «La Marguerite», le bulletin d’informations de l’école Marguerite-Bourgeois. 

Celui-ci vous tiendra informé, tout au long de l’année, des dates importantes qui ponctueront le calendrier scolaire de 

votre enfant. Pour avoir accès à toutes les informations, nous vous invitons à consulter régulièrement le site web de 

l’école (mb.csdgs.qc.ca), qui sera mis à jour hebdomadairement. Vous pourrez ainsi avoir l’assurance d’obtenir 

toutes les communications émises par l’école.  

 

L’école a également une page Facebook (école Marguerite-Bourgeois de Châteauguay) que nous vous invitons à 

consulter. Elle vous informera de certaines dates importantes en plus de proposer du contenu qui prolonge la mission 

éducative de l’école. 

 

HORAIRE DES COURS 

 Nous vous rappelons que l’horaire de l’élève a été légèrement modifié cette année. La période du dîner est 

notamment plus courte. Si vous n’avez pas pris connaissance de ces changements, nous vous invitons à vous rendre 

dans la section « Horaire de l’élève» de notre site web : http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/horaire-de-leleve/ 

 

PORTAIL PARENTS 

 

Les parents peuvent consulter le dossier personnalisé de leur enfant quotidiennement via le Portail Parents.  Les 

enseignants et les intervenants consignent les informations relatives à l’engagement scolaire et à l’encadrement de 

votre enfant dans SPI (Suivi personnalisé Internet) et les parents y ont accès la journée même.  Nous vous 

recommandons de consulter le dossier de votre enfant au moins deux fois par semaine pour assurer un bon 

suivi parental. Plusieurs communications des enseignants seront transmises uniquement par ce moyen. 

 

Si vous n’êtes pas familier avec le portail ou si vous n’avez pas accès à celui-ci, rendez-vous dans cette section de 

notre site web : http://mb.csdgs.qc.ca/parents/portail-parents/ 

 

 

 



 

COMMUNICATIONS AVEC L’ÉCOLE 

Lorsque votre enfant est absent, veuillez signaler son absence en précisant le motif au 514-380-8899, 

poste 5460. Notez que les absences peuvent maintenant être transmises par courriel en suivant le lien 

disponible dans la section « Signaler une absence » de notre site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/informations-generales/signaler-une-absence/  

 

Lorsque vous désirez parler à un membre du personnel, veuillez laisser un message (au 514-380-8899, 

poste 4461) en prenant soin de bien nommer la personne que vous désirez rejoindre. Vous pouvez 

également utiliser la liste du personnel du site web si vous désirez envoyer un courriel à un enseignant : 

http://mb.csdgs.qc.ca/informations-generales/liste-du-personnel/ 

 

 

CAFÉTÉRIA 

 

La Sandwicherie MB, un service de cafétéria rapide et pratique, sera de retour cette année. Les élèves peuvent ainsi 

se procurer un déjeuner ou un dîner à tous les jours de la semaine. Il est aussi possible de se procurer une collation 

pendant la pause du matin. Pour consulter le menu, les prix et les forfaits offerts, rendez-vous dans la section 

« Service de traiteur » de notre site web: http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/service-des-dineurs/ 

 

 

 

SURVEILLANCES 

Nous désirons attirer votre attention sur le fait que nous assurons la surveillance des élèves sur le terrain de 

l’école seulement. Pour les parents qui ont signé l’autorisation de sortie de cour, nous vous invitons à 

discuter avec votre enfant des sujets qui pourraient le concerner lors de son heure de dîner à l’extérieur de la 

cour d’école, tels que l’interdiction d’utiliser une trottinette ou une planche à roulettes dans les rues de la 

ville, l’obligation d’utiliser la traverse piétonnière, l’interdiction de flâner sur les terrains privés ou 

commerciaux et l’interdiction de jeter des déchets dans la rue ou sur les terrains commerciaux et privés. En 

effet, toutes ces actions sont passibles d’une amende donnée par la police.  

 

 

 



LECTURE DES ROMANS 

 

Les élèves de deuxième et troisième secondaires devraient déjà avoir en leur possession le premier roman qui doit être 

lu cette année. Les élèves de première secondaire recevront, quant à eux, le titre du roman qu’ils devront lire au cours 

des prochains jours. Les romans sont tous disponibles à la bibliothèque de l’école, ce qui fait que votre enfant doit s’y 

rendre pour les emprunter. Il est toutefois possible de les emprunter à la bibliothèque municipale ou de les acheter si 

vous le désirez.  Nous rappelons que c’est lecture sont obligatoires et font partie de l’évaluation dans le volet lecture 

en français pour les trois années du secondaire. Les élèves qui ne lisent pas entièrement leurs romans se retrouvent 

fréquemment avec des résultats catastrophiques en lecture. Vous pouvez assurer le suivi en vous rendant dans la 

section « Romans » de notre site web : http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/romans/ 

 

UNIFORMES 

 

L’uniforme est obligatoire en tout temps à l’école, que ce soit lors des journées régulières de cours ou lors des 

journées pédagogiques. Cependant, les élèves n’ont pas à porter leur uniforme lors des journées « couleurs ». Lors de 

ces journées, leur tenue doit toutefois respecter le code de vie de l’école. 

Pour l’horaire des journées « couleurs », rendez-vous dans cette section du site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/journees-couleur/ 

Pour commander des uniformes : 

 http://mb.csdgs.qc.ca/parents/uniformes/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANS LE CALENDRIER 
 

 

13 SEPTEMBRE : PHOTO SCOLAIRE 

La journée du mercredi 13 septembre 2017 sera consacrée à la prise des photos scolaires. À ce sujet, un horaire sera 

distribué aux élèves. 

 

21 SEPTEMBRE : PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LES PARENTS 

 

Vous êtes invités à la première rencontre de l’année, le jeudi 21 septembre 2017 à 18h30. Ce sera l’assemblée 

générale qui permettra d’élire les représentants des parents au Conseil d’établissement (CE). La direction vous 

présentera également un rapide condensé du projet éducatif de l’école. Par la suite, à 19h30, vous pourrez rencontrer 

l’ensemble des enseignants de votre enfant. Pour chaque matière, ceux-ci vous exposeront les grandes lignes du 

programme de l’année et les éléments sur lesquels mettre l’accent à la maison pour aider votre enfant. 

 

Pour connaître les dates des autres rencontres de parents de l’année, consultez notre site web dans la section 

« Rencontres de parents » : http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/rencontres-de-parents/ 

 

22 SEPTEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

28 SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES   

Les parents dont les élèves fréquenteront l’école Marguerite-Bourgeois en 2018-2019 et qui sont intéressés par le 

profil « Musique Pop » sont invités à une soirée d’informations sous la forme de portes ouvertes le jeudi 28 

septembre 2017. Pour plus d’informations à ce sujet, consulter la section « Soirées d’informations » de notre site 

web : http://mb.csdgs.qc.ca/informations-generales/soirees-dinformation/ 

 

 

 


