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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La campagne de financement de l’école s’étant terminé le mercredi 24 octobre, tous les élèves devraient 

avoir ramené à l’école l’argent collecté et / ou les items non vendus. Si votre enfant ne l’a toujours pas fait, 

merci de nous retourner le tout le plus rapidement possible. 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication est disponible, via le portail parents, depuis le vendredi 12 octobre 2018. Il ne 

s’agit pas d’un bulletin, mais d’un commentaire émis par chacun des enseignants de votre enfant. Si vous 

n’avez toujours pas accédé au portail parents, rendez-vous dans cette section de notre site web où vous 

trouverez une nouvelle procédure d’accès : http://mb.csdgs.qc.ca/parents/portail-parents/ 

 

Pour les dates des bulletins comportant des résultats, consultez la section suivante de notre site web :  

http://mb.csdgs.qc.ca/calendrier/bulletins/ 

 

 

RÉCUPÉRATIONS 

Les récupérations ont débuté dans l’ensemble des matières de votre enfant. L’horaire complet des 

récupérations est disponible sur le site web de l’école à l’adresse suivante : http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-

scolaire/recuperations/  Les parents qui le désirent peuvent faire un suivi en demandant à leur enfant de faire 

signer son agenda par son enseignant ou son enseignante lorsqu’il se présente à une récupération. 

 

 

LECTURE DES ROMANS 

Nous rappelons l’importance de vous assurer que votre enfant ait bien lu ses romans pour son cours de 

français. Pour faire le suivi, vous pouvez utiliser le calendrier qui se trouve dans cette section du site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/romans/ 

 

 

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Le résumé des normes et modalités d’évaluation pour l’année scolaire 2018-2019 se trouve également sur 

notre site web pour chaque année du secondaire. Pour y accéder : 

http://mb.csdgs.qc.ca/informations-generales/normes-et-modalites/  

 



 

TABLEAU D’HONNEUR 

À chaque mois, un aspect de la vie scolaire de votre enfant est souligné à l’école. Le tableau d’honneur 

récompense un élève par groupe s’étant particulièrement démarqué dans cet aspect. Celui du mois de 

septembre, où la participation en classe était soulignée, est présentement en ligne. À chaque mois, vous 

pourrez donc consulter le tableau d’honneur en vous rendant dans cette section du site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/tableau-dhonneur/ 
 

 

PROJET ÉDUCATIF 

Au cours des prochaines semaines, vous serez consultés par courriel dans le cadre de l’élaboration du projet 

éducatif de l’école. Merci de nous faire parvenir vos réponses dans les jours suivants la réception de ces 

courriels. 

  

ACTIVITÉS 

Plusieurs activités ont débuté au cours des derniers jours. Plusieurs possibilités s’offraient donc à votre enfant. 

Les différentes sections du site web de l’école ont d’ailleurs presque toutes été mises à jour dernièrement et 

vous y trouverez les informations nécessaires pour les différentes activités qui ont lieu à l’école. D’autres 

informations seront ajoutées au cours des prochains jours. 

Les tournois « Saines habitudes de vie » ont débuté au début du mois avec, comme premier sport, le futsal. 

Il y aura un tournoi qui débutera à chaque deux mois et chacun concernera un sport différent. Pour plus 

d’informations, consulter la page suivante du site web : 

 http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/activites-etudiantes/tournois/ 

 

 

LE CLUB MAILLE MAILLES RECHERCHE! 

Vous avez un vieux grenier ou un vieux coffre rempli de laines et d’aiguilles à tricoter ? Vous aviez le vœu 

pieux de vous en servir un jour, mais force est de constater que vous n’aurez jamais le temps ? 

 

Faites don de ces trésors au club Maille Mailles, le club de tricot de l’école Marguerite-Bourgeois! Nous 

avons comme objectif de confectionner des créations à offrir à la communauté, notamment lors de la 

campagne des paniers de Noël. Par exemple : tuques et foulards pour les itinérants, bonnets et doudous pour 

les nouveau-nés. Aussi, certaines créations pourraient être vendues pour amasser de l’argent à offrir à des 

œuvres caritatives. Personne à contacter : helene.renaud@csdgs.net 

 

 

SUR FACEBOOK 

Abonnez-vous à notre page Facebook si vous désirez obtenir des rappels hebdomadaires des activités en 

développement à l’école Marguerite-Bourgeois : 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-Marguerite-Bourgeois-de-Ch%C3%A2teauguay-

217038441828425/ 


