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AU CALENDRIER 
 

 

15 NOVEMBRE : PREMIER BULLETIN 

 

Le premier bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail parents dès ce mercredi, 

15 novembre 2017. Lorsque les bulletins seront prêts, les parents en seront avisés par une 

note envoyée via le portail parents. 

 

Vous n’avez pas accès au portail parents? Rendez-vous dans cette section de notre site 

web pour la marche à suivre pour y accéder : http://mb.csdgs.qc.ca/parents/portail-

parents/ 

   

16 NOVEMBRE : RENCONTRE DE PARENTS 

 

Vous êtes invités à rencontrer les enseignants de votre enfant le jeudi 17 novembre de 

18h à 21h au gymnase de l’école.  Notez que les portes seront verrouillées à compter de 

20h30 et que vous devez arriver avant cette heure pour rencontrer les enseignants. 

 

 

17 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

 

24 NOVEMBRE :  FORMATION POUR LES PARENTS  

Les parents des élèves ayant un portable sont conviés à une formation le vendredi 24 

novembre de 8h à 8h45 au local B111 de l’école pour pouvoir aider leur enfant avec les 

outils technologiques à la maison. Toutes les informations ont été transmises aux parents 

concernés, qui doivent confirmer leur présence. 



LES MIDIS-ARTS 
Les midis-arts sont une activité dans laquelle les élèves pourront découvrir diverses formes 

de création et s’investir dans des projets variés tout au long de l’année. Tous les élèves de 

l’école sont donc invités à participer aux projets qui les intéressent et dont la liste se 

trouve sur notre site web, à cette adresse : http://mb.csdgs.qc.ca/wp-

content/uploads/sites/83/2014/12/Les-midis-arts-2017-2018.pdf 

 

 

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 
Vous trouverez, au cours des prochains jours, le résumé des normes et modalités 

d’évaluation pour l’année scolaire 2017-2018  pour les trois niveaux du secondaire sur 

notre site web, à l’adresse suivante : http://mb.csdgs.qc.ca/informations-

generales/normes-et-modalites/ 

 

TABLEAU D’HONNEUR  
Le tableau d’honneur des deux premiers mois de l’année scolaire peut être consulté sur 

notre site web à l’adresse suivante : http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/tableau-

dhonneur/ 

 

MAGASIN SCOLAIRE 
 

Le magasin scolaire est ouvert depuis quelques jours. Les élèves peuvent y utiliser les bons 

de mérite reçus en classe. Ces derniers sont en circulation dans l’école depuis quelques 

semaines et pourront être utilisés de trois façons pendant l’année : 

 

A) en échangeant les bons de mérite contre des items disponible dans le « magasin 

scolaire».  

 

B) en échangeant les bons de mérite contre des billets de tirage permettant de se 

procurer des prix. 

 

C) en utilisant les bons de mérite lors de certaines activités ouvertes à tous les élèves pour 

obtenir un rabais ou se procurer des items. 

 

 

Notez que, pour chaque occasion où les bons de mérite pourront être employés, les 

élèves ayant participé à la campagne de financement auront toujours à utiliser moins de 

bons de mérite que ceux n’y ayant pas pris part.  

 


