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Une foule d’activités pour tous les goûts !!! 
Encore cette année, l’école Marguerite-Bourgeois offrira à ses élèves plusieurs activités 
dans des domaines très variés. Il y en a pour tous les goûts : des possibilités de bouger, de 
s’impliquer, de créer, de découvrir… Voici une description des différentes activités qui 
auront lieu pendant l’heure du dîner, avant ou après l’école. La période d’inscriptions 

aura lieu au cours des prochains jours : bienvenue à tous! 

 

Ça bouge à Marguerite-Bourgeois! 

Les activités sportives ont toujours été au cœur de la vie scolaire à 
Marguerite-Bourgeois et l’année 2017-2018 ne sera pas une exception! 
Il y aura des périodes de sport (soccer, basket, cosom, badminton) au 

gymnase à tous les midis, en plus des activités suivantes : 

 

Soccer inter-école (garçons/filles) : Le soccer est un sport qui t’intéresse? Alors 
présente-toi au camps d’entrainement et peut-être feras-tu partie d’une des équipes 
qui défendront les couleurs de l’école! (Attention! Cette activité est offerte en 
parascolaire. Il y a des frais d’environ 175$ par année par sport). 

 

« Cheerleading » : Récipiendaire de plusieurs prix, la réputation de l’équipe de 
« cheer » de Marguerite-Bourgeois n’est plus à faire… Pour ceux qui n’ont pas peur 
des hauteurs ou qui ont les pieds solides, l’équipe de « cheerleading » de l’école 
t’attend. (Attention! Cette activité est offerte en parascolaire. Il y a donc des frais 
de 375$ qui s’y rattachent). 

 

 

 



« Skateboard » : Faire partie de l’équipe de «skate» de MB, c’est : persévérer dans un 
sport, se fixer des défis académiques et comportementaux à l’école, assister à des 
rencontres organisées par l’organisme 1Kid 1Skate, avoir la chance d’aller à 6 sorties 
au Spin Skateparc de Brossard et participer à une grande fête à la fin de l’année 
dans un skateparc extérieur. (Des frais d’environ 100$ sont rattachés à cette 
activité).  

 

ViO2max : L’objectif : le dépassement de soi. Le comment : Accompagné d’un 
mentor (prof), 3 entrainements de course à pied par semaine pour aboutir à la 
participation à 3 grandes courses. Le pourquoi : La fierté…    

 

Basketball : Tous les mardis, après l’école, a lieu un entraînement libre de basket 
avec une entraîneuse qualifiée. Tu veux développer tes habiletés? Implique-toi! Des 
rencontres contre d’autres écoles pourront être organisées en cours d’année. 

 

Tournois « saines habitudes de vie » : Nouveauté cette année, ces tournois auront lieu 
pendant la période du dîmer, deux fois par neuf jours. Le calendrier des sports sera 
bientôt disponible sur le site web de l’école. Les élèves qui désirent s’inscrire et bouger 
encore plus devront s’inscrire au début de chaque mois à la suite des messages 
diffusés sur notre site web et à l’intercom. 

Toute une mise en scène! 

En complément au volet «Musique populaire», l’école propose une foule d’activités 

reliées aux arts de la scène : 

 

Chant et accompagnement : Tu chantes très bien ou tu adores chanter, mais tu n’as 
jamais osé le montrer jusqu’à maintenant? Tu joues du piano ou de la guitare et tu 
aimerais accompagner ceux qui chantent? Eh bien, l’activité chant et 
accompagnement est pour toi… Mini-concerts et spectacle à l’horizon…  

 

Groupe rock : Cette activité est pour les mordus de la musique qui sont déjà 
habiles et propriétaires d’un instrument que l’on peut retrouver dans un groupe 
rock (batterie, basse électrique, guitare électrique ou acoustique amplifiée, 
clavier/piano, voix) Tu n’es pas obligé de faire partie d’un groupe. Nous allons 
les former ensemble. Au programme, mini-concerts et spectacle… Deux groupes seront formés : 

un groupe-midi et un groupe après l’école.  



 

Impro: C’est le retour de l’impro! La LIMBO (Ligue d’improvisation de Marguerite-
Bourgeois) est de retour et est à la recherche d’élèves qui veulent tenter 
l’expérience, Les improvisateurs les plus chevronnés auront la chance d’être les 
animateurs du gala de fin d’année.   

 

Photo: Il est très important de conserver les images de tout ce qui se passe dans ton 
école. Les photographes en herbe sont donc invités à couvrir les événements pour, 
par la suite, traiter numériquement toutes ces images afin de produire diaporamas 
et albums-souvenirs. Les rencontres ont lieu les mardis de 16h à 17h. 

 

Une ouverture sur le monde et sur les autres! 

Pour ceux qui désirent sortir de leur univers habituel, l’école propose aussi des activités 

fort intéressantes : 

Voyage : Pour découvrir une grande ville étrangère…Visiter de célèbres musées, 
magasiner dans les boutiques huppées sont des activités que te plaisent? Alors, 
tente ta chance côté voyage. L’activité est ouverte aux 2e et 3e secondaires. 
Attention, le voyage est à tes frais! Bien sûr, nous t’aiderons avec plusieurs 
campagnes de financement.   Destination à confirmer. 

 

Solidarité : Pour découvrir l’univers et la réalité d’autrui… Cette activité s’adresse 
aux élèves désirant s’impliquer dans des activités d’engagement 
communautaire. Différents projets y seront offerts : Accueil Bonneau, Paniers de 
Noël, Animation dans un centre d’hébergement, Dégustation internationale, 
Marche 2/3, etc. Es-tu solidaire? 

 

Prix jeunesse des univers parallèles : Pour découvrir des mondes 
imaginaires… À chaque année, les élèves de quelques écoles à travers le 
Québec se transforment en jury pour déterminer l’œuvre qui remportera le 
prix jeunesse des univers parallèles. Cette activité s’adresse donc aux bons 
lecteurs. Ceux-ci devront lire trois œuvres pour la jeunesse (romans 
fantastiques, policiers et/ou de science-fiction) au cours de l’année et voter 

pour celle qu’ils préfèrent. Il est à noter que les œuvres lues pourront remplacer autant de romans 
lus normalement dans le cours de français. La période de lecture s’étend du début octobre à la 

mi-mars. 

 



 

Hôtes et hôtesses : Plusieurs événements de l’école nécessitent la présence 
d’élèves sympathiques pour accueillir le public. Si tu aimes servir avec le sourire, 
nous avons besoin de toi! 

 

  

Magasin scolaire : Le magasin scolaire est à la recherche de deux à quatre 
personnes responsables de l’inventaire et de la vente des items offerts. Leur 
travail consistera à remettre aux élèves les biens qu’ils souhaitent se procurer 
en échange de leurs bons de mérite. À la fin de l’année, les élèves qui auront 
accompli cette tâche recevront une carte-cadeau de 50$ dans un magasin 
de leur choix et une lettre de référence. Les personnes choisies devront être 
présentes au magasin de deux à quatre fois par cycle entre 11h45 et 12h00.  

 


