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AU CALENDRIER 

 

29 JANVIER 2018 : INSCRIPTIONS POUR LA JOURNÉE HIVERNALE 

Le 28 février prochain aura lieu la traditionnelle journée d’activités hivernales à Marguerite-

Bourgeois.. Les élèves ont déjà reçu une lettre leur exposant les différentes possibilités. Le dernier 

midi pour s’inscrire est le lundi 29 janvier. Nous rappelons que nous n’acceptons que les 

paiements en argent comptant et qu’il y aura des activités gratuites, à l’école. Si les inscriptions 

devaient s’avérer insuffisantes, cette journée d’activités serait annulée pour laisser place à l’horaire 

régulier. 

 

30 JANVIER 2018 : REPRISE DU CE 

La rencontre du Conseil d’établissement, qui devait avoir lieu le mardi 23 janvier et qui a n’a pu 

avoir lieu en raison de la fermeture de l’école, est déplacée au 30 janvier 2018. 

 

31 JANVIER 2018 : PIZZATHON POUR LE VOYAGE À NEW YORK 

La fin du mois de janvier amène deux campagnes de financement pour le voyage à New York. 

D’abord, un pizzathon a lieu les 29 et 31 janvier au Pizza Hut de 16h30 à 20h30. On peut se 

procurer des billets ou payer directement à la porte : 12$ (10 ans et plus) ou 5$ (5 à 9 ans). C’est 

gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. 

 

Ensuite, c’est le début de l’opération Perfection le 1er février. Il s’agit d’une campagne de 

financement qui prend la forme de vente d’articles par catalogue. 

 

31 JANVIER 2018 : RENCONTRE PRÉCÉDANT LES INSCRIPTIONS 

Les élèves de troisième secondaire assisteront à une présentation des profils offerts à l’école 

LPP, du parcours de formation axé sur l’emploi et des séquences mathématiques de quatrième 

secondaire (CST/SN) le 31 janvier 2018. Ces informations leur permettront de remplir leur 

inscription pour l’année scolaire 2018-2019. 



2 FÉVRIER 2018 : COLLECTE DE SANG / JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Le comité Hôtes et Hôtesses invite la population à sa traditionnelle collecte de sang en collaboration 

avec Hema Québec. Celle-ci aura lieu le 2 février 2018 de 13h30 à 20h00 au gymnase de l’école. 

 
Inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

 
 
La période d’inscriptions pour les élèves de sixième année qui fréquenteront Marguerite-Bourgeois 

en 2018-2019 a lieu du 5 au 9 février 2018. Les inscriptions seront faites dans l’école que 

fréquentent actuellement ces élèves.  

 

La période d’inscriptions pour les élèves fréquentant l’école Marguerite-Bourgeois cette année aura 

lieu du 15 au 23 février 2018. Les inscriptions seront faites en classe et les documents devront 

être signés par les parents. Les élèves de troisième secondaire seront rencontrés par la conseillère 

en orientation à ce sujet le 14 février. 

 

Nous vous rappelons les critères de promotion : 

 

- Les élèves de première et de deuxième secondaire doivent atteindre la note de passage (60%) 

en français et en mathématique  pour être promu au degré suivant. 

 

- En troisième secondaire, 12 unités (autrefois appelés « crédits ») sont nécessaires pour que 

l’élève poursuive ses apprentissages en quatrième secondaire. Notez toutefois que les matières 

échouées doivent être reprises puisque le régime pédagogique prévoit, à partir de la troisième 

secondaire, la promotion par matière. Ainsi, un élève qui réussirait toutes ses matières sauf, par 

exemple, l’anglais se retrouvera en quatrième secondaire dans toutes les matières réussies l’an 

prochain, mais verra apparaître l’anglais de troisième secondaire à son horaire.  

   

 

jeudi le 15 février 2018 :  inscription des élèves de troisième secondaire 

semaine du 19 février 2018 : inscription des élèves de première et deuxième secondaires 

 

 

 
Tableau d’honneur 

 
 

Comme à chaque mois, vous trouverez le tableau d’honneur du dernier mois sur notre site web. 

Rendez-vous dans la section «Vie scolaire» sous l’onglet «Élèves». 

 


