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Épreuve obligatoire du Ministère de l’Éducation 
L’épreuve d’écriture du Ministère de l’Éducation (MEESQ) aura lieu le mercredi 16 mai de 9h08 à 12h08. L’horaire de 

l’école sera modifié en raison de cette production écrite obligatoire pour tous les élèves de deuxième secondaire de la 

province. Vous trouverez plus de détails un peu plus loin dans cette édition de La Marguerite. Notez que, tel que prévu 

dans les conditions d’administration de l’épreuve, trois périodes de préparation en classe précéderont cette évaluation. 

Il est donc très important que les élèves de deuxième secondaire soient présents à l’école pendant la semaine du 7 mai 

2018. 

 

Évaluations en français 
En plus de l’épreuve du Ministère, il y aura également une évaluation en français pour les élèves de première secondaire 

le mercredi 16 mai 2018, en avant-midi. Les changements à l’horaire suivant concerneront donc les élèves de première 

et de deuxième secondaires. Pour les élèves de troisième secondaire et de GAER, l’horaire régulier s’appliquera : 

9h08 à 12h08 Examen 

12h13 à 13h20 Dîner 

13h25 à 14h20 Troisième cours à l’horaire régulier (période amputée de 20 minutes) 

14h30 à 15h45 Quatrième cours à l’horaire régulier 

 

À 9h00, les élèves devront se présenter aux locaux suivants selon leur groupe de français : 

Gr.111 B209  Gr.112 B205 Gr.113 B212 Gr.114 B207 Gr.115 B210 Gr.116 B111   

Gr.221 B114 Gr.222  B119 Gr.223  B211 Gr.224  B117 Gr.225  B202 

   

Pour certaines évaluations, les élèves doivent remplir un cahier de préparation. Il est particulièrement important que celui-

ci soit bien rempli. Lorsqu’il s’agit d’une production écrite, nous recommandons aux élèves d’amener, si possible, 

un dictionnaire et un conjugueur de la maison.  Ces outils seront disponibles à l’école, mais devront être partagés. 

 

 



 

Notez également que : 

� Les élèves ayant des cartes des temps pourront poursuivre leur examen de 12h08 à 13h08. Ils doivent prévoir un 

repas froid. 

� La période de tutorat sera annulée. 

� Il n’y aura pas de retenue pour les élèves de première et deuxième secondaires. 

� La période d’aide aux devoirs aura lieu de 12h13 à 13h20. 

� La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire régulier. 

� Le local d’informatique sera fermé. 

� Les autres activités ayant lieu pendant la période du dîner se tiendront de 12h50 à 13h20.  

 

Midi-Arts  

Voici l’horaire des ateliers Midi-Arts d’ici la fin de l’année : 

BD sur chaise : les 10, 16 et 22 mai 

Plastique recyclé sur tableau collectif : les 25 et 31 mai et le 4 juin 

Activités surprises : les 7 et 11 juin 

 

Spectacles de fin d’année 

Deux spectacle de musique seront présentés au cours des dernières semaines du calendrier scolaire. Les élèves ayant 

les options «Musique» ou «Profil Musique populaire» à leur horaire ainsi que ceux participant aux activités «Chant» et 

«Groupe rock» se produiront donc sur scène le 29 mai à l’auditorium de l’école LPP.et le 13 juin au gymnase de l’école. 

Les billets seront mis en vente dès le 17 mai pour la représentation du 29 mai Pour les détails, l’horaire des événements 

et les modalités d’achat des billets, consultez notre site web au cours des prochains jours 

 

Le Dernier passager 

Des élèves de première secondaire ont représenté l’école, la fin de semaine dernière, lors de l’enregistrement de 

l’émission «Le Dernier passager», présentée à Télé-Québec. Nous ne connaissons pas la date de diffusion de l’émission, 

mais celle-ci sera annoncée sur notre site web dès qu’elle sera dévoilée. 

Consultez la version numérique, notamment disponible sur notre site web, pour la suite de cette édition de La 

Marguerite qui contient plusieurs dates importantes d’ici la fin de l’année. 



 

AU CALENDRIER  

 

7 AU 11 MAI 2018 : PRÉPARATION À L’EXAMEN DU MEESQ 

Tel que mentionné précédemment, la période de préparation pour l’examen du Ministère du MEESQ, en deuxième 
secondaire, s’étendra du 7 au 11 mai. 

8 MAI 2018 : FUTSAL INTER-ÉCOLE 

L’équipe de futsal de Marguerite-Bourgeois se rendra à l’école Gabrielle-Roy pour y affronter la formation locale. 

11 MAI 2018 : FINALE DU TOURNOI «SAINES HABITUDES DE VIE» 

L’équipe championne se mesurera aux membres du personnel 

11 MAI 2018 : MARCHE MONDE 

Les élèves du comité Solidarité participeront à la Marche Monde à Montréal le 11 mai. 

16 MAI 2018 : ÉVALUATIONS EN FRANÇAIS 

Consultez cette édition de La Marguerite pour toutes les informations 

17 MAI 2018 : VENTE DES BILLETS POUR LE SPECTACLE DE MUSIQUE 

Les billets pour le spectacle de musique du 29 mai seront mis en vente dès le 17 mai. Surveillez le site web pour plus de 
détails. 

18 MAI 2018 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Nous rappelons qu’il y a une journée pédagogique vendredi de la semaine prochaine. 

19 AU 21 MAI 2018 : VOYAGE À NEW YORK 

Le 19 mai, c’est finalement le départ des élèves de deuxième et troisième secondaires inscrits au voyage à New York 

21 MAI 2018 : JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 

L’école est fermée le lundi 21 mai. 

24 MAI 2018 : VISITE DES ÉLÈVES DE 6ÈME ANNÉE 

Les élèves actuellement en sixième année dans les écoles du territoire visiteront Marguerite-Bourgeois le 24 mai. 

25 MAI 2018 : JOURNÉE «COULEURS» 

Le vendredi 25 mai est une journée «Couleurs» 

 



29 MAI 2018 : SPECTACLE DE MUSIQUE 

Surveillez notre site web pour plus de détails sur le spectacle de musique du 29 mai. 

29 MAI 2018 : RENCONTRE DU CE 

La rencontre mensuelle du CE de mai a lieu le 29 mai. Les informations sur l’heure et l’endroit peuvent être obtenues sur 

notre site web. 

31 MAI 2018 : UNIFORMES 2018-2019 

L’entreprise Enfin Sport Mode sera à l’école entre 18h30 et 20h30 pur une séance d’essai des uniformes scolaires. Il 

sera possible de passer sa commande sur place. Vous trouverez, dès maintenant, la lettre publiée à cet effet sur notre 

site web. 

1 JUIN 2018 : SORTIE DE FIN D’ANNÉE 

Le 1er juin 2018 est une journée d’activités à laquelle les élèves se sont inscrits il y a quelques semaines. 

 

À venir en juin 
Le calendrier du mois de juin sera fort chargé avec, notamment, le spectacle de musique de fin d’année, les olympiades 

scolaires et la session d’examens de fin d’année. La prochaine édition de La Marguerite, qui sera publiée à la toute fin 

du mois, vous fournira toutes les informations à ce sujet. 

 

Présentations orales en français  

À partir des derniers jours du mois de mai, les récupérations en français, première secondaire, seront utilisées pour les 

présentations orales. Les élèves concernés y seront convoqués sur rendez-vous. 

 

Pour les élèves de français, deuxième secondaire, la préparation de l’entrevue de fin d’année avec un auteur débutera 

le 14 mai et se poursuivra jusqu’au 14 juin. Les entrevues auront, quant à elles, lieu le 15 juin.  

 

Opération Déménagement  

Tous les élèves de l’école devaient ramener le formulaire de l’opération «Déménagement» la semaine dernière. Si ce 

n’est pas déjà fait, merci de vous assurer de nous le retourner le plus rapidement possible. 

 


