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AU CALENDRIER 

 

14 FÉVRIER 2018 : LA SAINT-VALENTIN À MB! 

Le 14 février, on souligne la Saint-Valentin à Marguerite-Bourgeois. Vous trouverez les détails un 

peu plus loin dans cette édition de La Marguerite 

 

15 FÉVRIER 2018 : VACCINATION  

Les élèves de troisième secondaire seront vaccinés contre le syndrome du papillome humain. Tous 

les détails seront donnés à l’école. 

 

15 FÉVRIER 2018 : INSCRIPTIONS 

Tel que mentionné dans la précédente édition de La Marguerite, l’inscription des élèves de 

troisième secondaire pour l’année scolaire 2018-2019 aura lieu le jeudi 15 février. Vous pouvez 

consulter La Marguerite Vol.6 No.4 sur notre site web pour plus de détails. 

 

17 FÉVRIER 2018 : COMPÉTITION DE CHEERLEADING 

Les Draveurs se rendent au collège Durocher de Saint-Lambert ce samedi pour une deuxième 

compétition cette année. Celle-ci aura lieu de 10h30 à 12h00. Bonne chance à toute l’équipe! 

 

19 FÉVRIER 2018 : INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour l’année 2018-2019 des élèves de première et de deuxième secondaires 

débuteront le 19 février 2018 et s’étendront sur deux semaines. Vous pouvez consulter La 

Marguerite Vol.6 No.4 sur notre site web pour plus de détails. 

 

 



21 FÉVRIER 2018 : PUBLICATION DU BULLETIN 

Le deuxième bulletin sera disponible sur le portail parents le mercredi 21 février 2018. 

 

22 FÉVRIER 2018 : ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR LES ÉLÈVES DE GAER 

Les élèves de GAER se rendront à l’aréna, le jeudi 22 février 2018, pour une activité spéciale de 

patinage. Tous les détails seront communiqués aux élèves concernés. 

 

22 FÉVRIER 2018 : RENCONTRE DE PARENTS 

La rencontre de parents suivant le deuxième bulletin aura lieu au gymnase de l’école le jeudi 22 

février 2018 de 17h30 à 20h30. 

 

23 FÉVRIER 2018 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Le vendredi 23 février est une journée pédagogique. 

 

28 FÉVRIER 2018 : ACTIVITÉ HIVERNALE 

La traditionnelle journée d’activités hivernales aura lieu le mercredi 28 février 2018. Plus 

d’informations plus loin dans cette édition de La Marguerite. 

 

5 AU 9 MARS 2018 : RELÂCHE 

L’école est fermée du 5 au 9 mars pendant la semaine de relâche. 

 

LES UNIVERS PARALLÈLES 

Le concours organisé dans le cadre du Prix jeunesse des univers parallèles tire à sa fin. Il ne reste 

qu’un mois aux élèves participants pour compléter la lecture des trois œuvres et voter pour celle 

qu’ils ont préférée. 

 

 



LA SAINT-VALENTIN À MB! 

Le 14 février sera une journée «couleurs» pour souligner la Saint-Valentin. Cette semaine marque 

également le retour du courrier de la Saint-Valentin, où les élèves peuvent écrire à des amis ou à 

des membres du personnel. Les élèves peuvent également, jusqu’au 12 février, acheter des billets 

pour le tirage de bonbonnière en se présentant au magasin scolaire.  

Le jour de la Saint-Valentin, les gagnants du tirage seront connus, le courrier sera distribué et les 

élèves pourront aussi se procurer, sur l’heure du dîner, des chocolats confectionnés par les 

membres du comité Solidarité au coût de 1$. Tous les profits provenant de cette vente seront versés 

à l’école Notre-Dame-de-Paillant, en Haïti. 

 

ACTIVITÉ HIVERNALE 

C’est le mercredi 28 février qu’aura lieu la journée d’activités hivernales. Les élèves se sont déjà 

inscrits aux activités organisées pour cette journée. Ils pouvaient donc choisir de faire du ski alpin, 

de la planche à neige, de la glissade sur tube ou du karting. Notez que la pêche sur la glace a été 

annulée en raison d’un nombre insuffisant de participants. Les élèves qui le désiraient pouvaient 

aussi choisir de rester à l’école. Des activités au gymnase et des films leur sont alors proposés et 

le local d’informatique sera également ouvert. 

 

SAINES HABITUDES DE VIE 

Le tournoi de basketball, organisé dans le cadre des «Saines habitudes de vie» a débuté la semaine 

dernière. Les parties ont lieu, comme dans chacun des événements de cette série, les midis au 

gymnase de l’école. Les informations sur ce tournoi devraient être disponibles sous peu sur le site 

web de l’école. 

Le thème de ce volet est l’alimentation. 

 

INSCRIPTIONS 2018-2019 

Nous vous rappelons que tous les documents relatifs à l’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 

de votre enfant seront remplis à l’école au cours des prochains jours. Vous devrez toutefois signer 

ces derniers et les retourner à l’école le plus rapidement possible.  

 

 


