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Dernier bulletin de l’année 

Le dernier bulletin de l’année scolaire 2017-2018 sera disponible sur le portail parents le 

vendredi 29 juin 2018. Un courriel vous sera envoyé à ce sujet. 

 

Cours d’été  

Contrairementt à ce qui a été annoncé précédemment sur notre site web, l’inscription 

pour les cours d’été aura lieu les 3 et 4 juillet prochain (au lieu des 4 et 5 juillet). Pour 

toutes les informations, consultez ce lien qui vous dirigera vers notre site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/evenement/cours-dete/ 

 

Rétrospectives de l’année 2017-2018 

Le comité Photos a réalisé deux très beaux montages qui sont disponibles sur notre site 

web.  

Le premier a pour sujet la journée des Olympiades : 

http://mb.csdgs.qc.ca/2018/06/19/les-olympiades-en-images/ 

 

 Le deuxième couvre les grands moments de la dernière année scolaire à MB : 

http://mb.csdgs.qc.ca/2018/06/21/montage-de-fin-dannee-du-comite-photos/ 

 



 

Horaire d’été de l’école 

À compter du 3 juillet, l’école passe à l’horaire d’été. Le secrétariat sera donc ouvert… 

 

du lundi au jeudi :  de 8h30 à 10h05 et de 10h20 à 12h  

de 13h à 14h45 et de 15h à 16h 

 

le vendredi :  de 8h30 à 10h05 et de 10h20 à 12h30 

 

Notez que l’école sera fermée du 11 juillet au 7 août et que nous serons de retour à 
l’horaire régulier le 27 août. 

 

Matériel scolaire 2018-2019 

La liste du matériel pédagogique et des effets scolaires pour l’année 2018-2019 est sur 

notre site web. Consultez la rubrique « Matériel nécessaire » sous l’onglet « Parents ». 

http://mb.csdgs.qc.ca/parents/materiel-necessaire/ 

 

 

Rentrée technique 2018-2019 

La rentrée technique aura lieu le mardi 28 août 2018 de 10h à 17h. 

 

Les parents devront donc se présenter à l’école lors de cette journée pour récupérer 

l’horaire de leur enfant et, s’il y a lieu, leur commande d’uniformes. Ils devront également 

payer la facture pour les frais scolaires de l’année 2018-2019. 

 

Notez que les chèques personnels ne sont pas acceptés. Il sera possible de payer en 

argent comptant, par Interac ou par carte de crédit Mastercard ou Visa. Les paiements 

par Internet via le site web des institutions bancaires sont toujours possibles. 



 

Calendrier scolaire 2018-2019 

Le calendrier scolaire 2018-2019 est en ligne : 

 

http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/calendrier-scolaire/ 

 

 

Bonnes vacances à tous! 

En guise de conclusion à cette année scolaire, nous souhaitons de très belles vacances à 

tous nos élèves.  

 

À nos finissants, nous souhaitons les plus beaux succès dans la poursuite de vos études 

et dans vos projets futurs.  

 

À ceux qui reviendront l’an prochain et aux nouveaux élèves qui l à MB, nous vous 

retrouverons avec plaisir le jeudi 30 août 2018.  Surveillez le site web de l’école dans les 

jours précédant la rentrée pour l’horaire de cette journée spéciale :  

http://mb.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


