
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTS & SPECTACLES 

 
Midi ARTS − Cet automne, il y a eu plusieurs ateliers libres Midi ART à 
l'école, les jours 8, au local d'arts plastiques. Des participants ont réalisé 
la décoration de jolis cadres pour servir aux élèves en arts plastiques. Ils ont 
également récupéré de vieilles bandes dessinées pour les encoller sur des 
chaises de bois. Ces œuvres collectives seront exposées de façon permanente 
à l'école pour agrémenter l'environnement. 
 

 
Prestation musicale – Le 22 novembre dernier, le groupe de 
troisième secondaire du profil musique populaire et l’un des deux 
groupes rock de l’école ont offert leur première performance aux 
élèves à l’heure du diner. L’ambiance était rythmée aux 
applaudissements des nombreux spectateurs qui sont venus 
encourager nos musiciens.   
 

 

Sports 

Tournois des Saines habitudes de vie – À l’école Marguerite-Bourgeois, la santé des jeunes est d’une 

haute importance, c’est pourquoi les tournois des Saines habitudes de vie ont été mis sur pied. Ces activités 

sportives ont pour objectif d’aider les élèves à adopter un mode de vie sain et actif, tout en se faisant de 

nouveaux amis. Au courant de l’année, cinq thèmes seront mis de l’avant lors de ces tournois : socialiser et 

s’intégrer, le sommeil, l’alimentation, l’hydratation et l’activité physique. Les participants sont invités à répondre à des 

questionnaires en lien avec le thème du tournoi en cours et à déposer leurs réponses dans la boite conçue 

à cet effet par les élèves de GAER. La première gagnante de l’année est Jody-Ann Lafrenière du groupe 

332. Félicitations! 

Nous profitons de cette rubrique pour remercier les élèves des groupes GAER qui font l’entretien et le 

suivi des prêts de vêtements pour l’éducation physique. C’est une bonne initiative qui permet aux élèves 

qui ont oublié leurs vêtements de sport de participer à leur cours. 

Cheerleading – La première compétition aura lieu le 28 janvier 2018 au Collège Durocher de St-Lambert. 

Basketball – Sous la supervision de Mme Carrie Lee Pollard, une vingtaine d’élèves s’active sur le terrain 

de basketball, pendant près d’une heure, à la fin des cours le lundi. De plus, un midi basket est offert à tous 

les élèves le jour 8. 
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Football − Cette année, une nouvelle équipe 

de football cadette a vu le jour. Depuis le 

mois d’août, quelques élèves de notre école 

se sont entraînés à l’école Louis-Philippe-

Paré. Les Grenadiers ont fini 3e au 

classement avec une fiche de cinq victoires et 

trois défaites; un résultat très satisfaisant 

pour une première année! Félicitations aux 

athlètes! 

 

Monde 

Comité Solidarité – À Marguerite-Bourgeois, plusieurs élèves s’impliquent dans le comité Solidarité avec 
Mme Nathalie Proulx, enseignante d’univers social et Mme Isabelle Deschamps, animatrice de vie 
spirituelle et communautaire. Depuis le début de l’année, des élèves engagés créent des bracelets d’amitié 
qui sont remis à des enfants en Haïti. De plus, ils ont confectionné des chocolats qui ont été vendus lors 
de la journée d’Halloween. Les profits de cette vente ont directement été versés à l’Association de 
développement Notre-Dame de Paillant, un organisme qui offre un soutien pour différents projets 
communautaires en Haïti. Le 6 novembre dernier, huit jeunes ont rendu visite aux personnes âgées du 
CHSLD Champlain-Châteauguay pour discuter avec elles et les accompagner à l’activité de bingo. Le 28 
novembre, quatre des huit jeunes sont allés voir des élèves du primaire de l’école des Trois-Sources pour 
les préparer à aller visiter ces mêmes personnes âgées. Plusieurs autres activités restent à venir pour le 
comité Solidarité. 
 

Magasin scolaire – Le 1er novembre, notre magasin scolaire a ouvert ses portes. Quatre élèves ont été 

mandatés pour assurer le bon fonctionnement du magasin scolaire. Ces personnes sont là pour échanger 

vos bons de mérite contre des articles scolaires et des cartes-cadeaux et pour ramasser vos participations 

aux tirages. Le magasin est ouvert de 11h53 à 12h08 les jours 3, 5, 7 et 9. 

 

Voyage à New York – Une quarantaine d’élèves de notre école iront visiter la Grosse Pomme, 

accompagnés de Mme Nadia Bastien et Mme Véronique Émond-Fiset, les 19, 20 et 21 mai 2018. Lors de 

cette aventure mémorable, ils iront visiter plusieurs endroits emblématiques de la métropole américaine tels 

que l’éblouissant Times Square, le fameux musée de cire de Mme Tussaud et le vertigineux One World 

Observatory. De plus, les élèves se dirigeront vers la Statue de la Liberté à bord de la vedette The Beast. Cette 

embarcation de type speedboat créera à coup sûr des sensations fortes! 

 

Pour aider à la réalisation de ce projet grandiose, les enseignantes et les élèves impliqués ont mis sur pied 

des campagnes de financement. La première s’est terminée le 30 novembre dernier et consistait à la vente 

de recettes en pots Mason. Le concept de ces produits était fort intéressant 

puisqu’il permettait non seulement d’accumuler des fonds pour le voyage de 

New York, mais également de venir en aide à des familles dans le besoin.  En 

effet, pour chaque recette en pot vendue, un repas sera ajouté dans les paniers 

de Noël de l’école. Par ailleurs, la seconde campagne de financement aura la 

forme d’un Pizzathon au Pizza Hut de Châteauguay les 29 et 31 janvier 2018. 

Les billets seront en vente dès le mois de décembre. Nous vous y attendons 

et espérons que vous viendrez en grand nombre! Merci à tous ceux et celles 

qui ont fait de la première campagne de financement un grand succès! 



Activités 

Fête de l’Halloween – Lors de cette journée spéciale, un concours de costumes et une cabine 

photographique du type Photomaton a été mise à la disposition des élèves pour garder un cliché de leur 

déguisement avec leurs amis. Voici donc la liste des gagnants du concours : 

- En première secondaire, du groupe 911, Océane Levek et Odin Boudreault-Clavet. 

- En deuxième secondaire, du groupe 224, Myriam Soulières et Gabriel Nassim Balti. 

- En troisième secondaire, du groupe 331, Jade Raymond-Duval et Coralie St-Pierre. 

Magic – Une toute nouvelle activité fait son apparition à 

l’école Marguerite-Bourgeois cette année. Il s’agit du jeu de 

cartes collectionnables le plus joué à travers le monde, soit 

Magic the Gathering. Magic est un jeu de stratégie combinant 

créatures, sorcellerie, enchantements et combats. Si cela vous 

intéresse d’apprendre la base de ce jeu ou si vous désirez 

affronter des adversaires, vous êtes attendus au local B-117 à 

12h29 les jours 6. 

Donjons & Dragons – Pour la deuxième année consécutive, l’activité de Donjons & Dragons est de retour 

à Marguerite-Bourgeois et est organisée par Myriam Soulières. En effet, sous la supervision de Mme 

Andrée-Anne Lalonde, l’élève de deuxième secondaire réunit une dizaine d’élèves tous les jours 2, 5 et 9 

afin qu’ils puissent jouer à ce jeu de rôles fantastique. 

Improvisation – Sous la supervision de Mme Desautels et de M. Vachon, la ligue d’improvisation de 

l’école a déjà fait trois représentations et 

les équipes nous donnent de bonnes 

performances... avec une ambiance de 

popcorn! Le 18 octobre, les Poulettes 

Édentées ont eu le dessus sur les Morues 

en Kimono. Audrey-Ann Leroux, Anne-

Sophie Viau, Rebecka Guechtal-

Provost et Max-Émile Proulx ont été 

étoilés. Le 30 octobre, les Requins 

Coquins Fans des Craquelins ont remporté 

de peu le match contre les Perroquets 

Sourds-Muets. Jaïden Vieux-Mann et 

Rebecka Normandeau ont 

impressionné les arbitres. Le 15 

novembre, les Poulettes Édentées et les Perroquets Sourds-Muets se rencontraient. Les oiseaux ont fait match nul, 

mais Max-Émile Proulx, Jody-Ann Lafrenière et Rebecka Normandeau ont livré de belles improvisations.   


