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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

La campagne de financement débutera ce vendredi, 6 octobre. Nous rappelons que tous les profits résultant 

de cette opération reviendront aux élèves sous la forme de prix lors de tirage, d’achats au magasin scolaire 

et d’organisation d’activités. Les élèves qui y participent auront des tarifs préférentiels lors de ces 

occasions. 

 

Les élèves qui parviennent à vendre au moins quinze tablettes de chocolat recevront des bons de mérite et 

ces derniers seront bonifiés pour ceux qui parviennent à vendre au moins 30 tablettes et à ramener l’argent 

les 13 et 14 octobre. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Notez que le calendrier scolaire qui se trouvait sur notre site web au tout début de l’année a été remplacé par 

la dernière version, qui comporte certaines modifications. Si vous avez imprimé ce calendrier en début 

d’année, rendez-vous dans cette section du site web pour obtenir la version qui a été mise à jour : 

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

 

 

RÉCUPÉRATIONS 

Les récupérations ont débuté dans l’ensemble des matières de votre enfant. L’horaire complet des 

récupérations est disponible sur le site web de l’école à l’adresse suivante : 

http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/recuperations/  Les parents qui le désirent peuvent faire un suivi 

en demandant à leur enfant de faire signer son agenda par son enseignant ou son enseignante lorsqu’il se 

présente à une récupération. 



LECTURE DES ROMANS 

Nous rappelons l’importance de vous assurer que votre enfant ait bien lu ses romans pour son cours de 

français. Pour faire le suivi, vous pouvez utiliser le calendrier qui se trouve dans cette section du site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/romans/ 

 

ACTIVITÉS 

Plusieurs activités ont débuté au cours des derniers jours et d’autres, par exemple le club de course ViO 2 

Max, le Prix jeunesse des univers parallèles et l’activité Donjons et Dragons, débuteront sous peu. Plusieurs 

possibilités s’offraient donc à votre enfant. 

 

Les tournois « Saines habitudes de vie » ont débuté au début du mois avec, comme premier sport, le futsal. 

Il y aura un tournoi qui débutera à chaque deux mois et chacun concernera un sport différent. Pour plus 

d’informations, consulter la page suivante du site web : 

 http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/activites-etudiantes/tournois/ 

 

 

SUR LE SITE WEB 

Le site web de l’école est une précieuse banque d’informations sur la vie scolaire de votre enfant et sur tout 

ce qui se passe à Marguerite-Bourgeois. Nous vous invitons à le consulter hebdomadairement. À chaque 

semaine (ou presque!), de nouvelles activités y sont ajoutées et, à tous les mois, vous pouvez consulter le 

tableau d’honneur en vous rendant dans cette section : 

http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/tableau-dhonneur/ 
 
 

SUR FACEBOOK 

Abonnez-vous à notre page Facebook si vous désirez obtenir des rappels hebdomadaires des activités en 

développement à l’école Marguerite-Bourgeois : 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-Marguerite-Bourgeois-de-Ch%C3%A2teauguay-

217038441828425/ 

 
 
 



 

AU CALENDRIER 
 

 

13 OCTOBRE : PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication sera disponible, via le portail parents, le vendredi 13 octobre 2017. Il ne s’agit 

pas d’un bulletin, mais d’un commentaire émis par chacun des enseignants de votre enfant. Si vous n’avez 

toujours pas accédé au portail parents, rendez-vous dans cette section de notre site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/parents/portail-parents/ 

 

Pour les dates des bulletins comportant des résultats, consultez la section suivante :  

http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/bulletins/ 

 

20 OCTOBRE : AUDITION POUR LE PROFIL « MUSIQUE POP » 

 

La période d’inscriptions au profil « Musique pop » pour l’année scolaire 2018-2019 est en branle. Les 

parents ont jusqu’au vendredi 20 octobre 2017 pour remettre le formulaire d’inscriptions au secrétariat de 

l’école. Le 20 octobre est également la date où auront lieu les auditions pour l’admission au profil. 

Pour plus d’informations : http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/inscriptions/ 

 

20 OCTOBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 



27 OCTOBRE: FIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT   

Le vendredi 27 octobre est la date limite pour ramener l’argent provenant de la vente de chocolat ainsi que 

les tablettes restantes. Les parents des élèves qui n’auront pas ramené l’argent et/ou les tablettes non 

vendues seront facturés. 

 

 

31 OCTOBRE : HALLOWEEN 

Mardi le 31 octobre, l’école Marguerite-Bourgeois soulignera la journée de l’Halloween. Surveillez notre 

site web dans les jours qui précèdent cette fête pour plus d’informations. 

 

 


