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AU CALENDRIER 

 

6 JUIN 2018 : OLYMPIADES 

Le mercredi 6 juin est la date de la traditionnelle journée des Olympiades. Vous trouverez l’horaire plus loin, dans cette 
édition de La Marguerite. 

7 JUIN 2018 : MISE EN VENTE DE L’ALBUM SOUVENIR 2018 

Les élèves pourront se procurer l’album souvenir de l’année scolaire 2017-2018 à partir du 7 juin. Celui-ci est rempli de 
photos des principales activités de la dernière année scolaire. Les modalités d’achat seront précisées à l’intercom. 

11 JUIN 2018 : JOUR 5 

Nous rappelons que la journée pédagogique conditionnelle initialement inscrite au calendrier devient un jour de classe 
régulier. Ce sera un jour 5. 

11 JUIN 2018 : REMISE DES MÉDAILLES 

La dernière période du lundi 11 juin sera consacrée à la remise des médailles pour les gagnants des Olympiades. 

13 JUIN 2018 : SPECTACLE DE MUSIQUE 

Mercredi le 13 juin à 19h, c’est au tour des élèves de l’option « musique » et de ceux faisant partie de l’activité « chant 
et accompagnement » de monter sur scène pour ce spectacle de fin d’année. Celui-ci aura lieu à 19h, au gymnase de 
l’école, et les billets seront disponibles à la porte. 

15 JUIN 2018 : ENTREVUES EN DEUXIÈME SECONDAIRE 

Les élèves de deuxième secondaire réaliseront une entrevue avec un auteur le vendredi 16 juin 2017! Lors de cette 

activité, évaluée dans le cadre du volet « Oral » du cours de français, les auteurs Geneviève Blouin, Camille Bouchard 

et Laurent Chabin se prêteront au jeu et répondront aux questions des élèves. 

15 JUIN 2018 : ÉVALUATION EN PREMIÈRE SECONDAIRE 

Il y aura une évaluation, précédée d’une période d’étude, pour les élèves de première secondaire pendant l’avant-midi 

du 15 juin. En après-midi, l’horaire régulier sera en vigueur. 

 



18 JUIN 2018 : DÉBUT DE LA SESSION D’EXAMENS 

La session d’examens s’étendra du 18 au 21 juin 2018. Vous recevrez l’horaire complet des examens et des activités 

pédagogiques qui auront lieu pendant cette semaine dans la prochaine publication de La Marguerite. 

 

OLYMPIADES 
Les Olympiades de Marguerite-Bourgeois auront lieu pendant toute la journée du mercredi 6 juin 2018 pour tous les 

élèves de l’école. Notez qu’il s’agit d’une évaluation en éducation physique et que la présence de tous est donc 

obligatoire. En avant-midi, il y aura une course d’un peu moins de deux kilomètres réunissant tous les élèves de l’école. 

Les finales des différentes épreuves seront, quant à elles, présentées en après-midi. Il s’agira d’une journée «couleur», 

c’est-à-dire que les élèves n’auront pas à porter l’uniforme, mais ils devront être vêtus d’une tenue sport appropriée 

respectant le code de vie écrit dans l’agenda. Pour l’horaire complet, consultez le site web de l’école : 

http://mb.csdgs.qc.ca/evenement/olympiades-2018/ 

 

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 
Le plan de lutte à l’intimidation de l’école Marguerite-Bourgeois a été mis à jour en vue de l’année scolaire 2018-2019. 

Pour le consulter, rendez-vous dans cette section du site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/ 

 

COURS D’ÉTÉ 
Les élèves qui obtiennent un résultat de 50 à 59% en français ou en mathématique de première et deuxième secondaires 

ou en français, mathématique, anglais et histoire de troisième secondaire sont éligibles aux cours d’été. Ceux-ci auront 

lieu du 12 au 27 juillet inclusivement, de 8h15 à 12h00, pour un total de 45 heures 

 

Vous pourrez inscrire votre enfant aux cours d’été dès que vous aurez reçu son bulletin en vous rendant directement 

au secrétariat de l’école les 3 et 4 juillet 2018 de 9h à 12h et de 13h à 15h. 

 

 Les frais à débourser sont de 290$. Les paiements peuvent être faits en argent comptant, par débit ou par crédit 

(Master Card et Visa), mais les chèques ne sont plus acceptés. Tous les documents sont disponibles sur notre site 

web. Pour le dépliant officiel : http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/inscriptions/ 

 

Nous rappelons que les cours d’été ne sont pas obligatoires et n’enrayent pas les difficultés de votre enfant. À 

chaque année, des parents semblent fort surpris de constater que les difficultés de leur enfant persistent (et s’accentuent 

dans plusieurs cas) lorsque l’élève est promu d’une année à une autre en ayant un résultat de 60% ou moins au bulletin. 

Au fil des années, nous avons constaté qu’il ne s’agit pas d’exceptions. 

 


