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AU CALENDRIER 

 

29 JANVIER 2019 : INSCRIPTIONS POUR LA JOURNÉE HIVERNALE 

Le 22 février prochain aura lieu la traditionnelle journée d’activités hivernales à Marguerite-

Bourgeois.. Les élèves ont déjà reçu une lettre leur exposant les différentes possibilités. Le dernier 

midi pour s’inscrire est le mardi 29 janvier . Nous rappelons que nous n’acceptons que les 

paiements en argent comptant et qu’il y aura des activités gratuites, à l’école. Si les inscriptions 

devaient s’avérer insuffisantes, cette journée d’activités serait annulée pour laisser place à l’horaire 

régulier. 

 

2 FÉVRIER 2019 : RENCONTRES DE SOCCER 

Samedi le 2 février , les Draveurs, équipes masculine et féminine de soccer, poursuivent leur 

saison. L’équipe masculine se rendra à l’école secondaire de Chambly où elle disputera trois 

rencontres alors que l’équipe féminine prendra la route de Brossard pour y jouer trois parties à 

l’école secondaire Antoine-Brossard. Pour l’horaire, consulter notre site web : 

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

 

3 FÉVRIER 2019 : PREMIÈRE COMPÉTITION DE CHEERLEADING 

Le dimanche 3 février 2019 , l’équipe de cheerleading des Draveurs se rendra à Saint-Hyacinthe 

pour y participer à sa première compétition cette année. 

 

4 FÉVRIER 2019 : PIZZATHON DES DRAVEURS 

L’équipe de cheerleading des Draveurs tiendra une campagne de financement au restaurant Pizza 

Hut de Châteauguay le lundi 4 février 2019 . Les billets pour ce pizzathon seront disponibles à la 

porte au coût de : 

4 ans et moins : gratuit  5 à 9 ans : 5$  10 ans et plus : 13$ 

 



4 FÉVRIER 2019 : VACCINATION 

La journée de vaccination des élèves de 14 à 16 ans qui fréquentent l’école a lieu le lundi 4 février 

2019. Pour plus d’informations, consultez notre site web. 

 

5 FÉVRIER 2019 : RENCONTRE DU CE 

La réunion de CE du 15 janvier a été déplacée au 5 février 2019 . 

 

5 FÉVRIER 2019 : INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

La séance d’inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 s’étendra du 5 au 21 février 2019  pour 

les élèves qui fréquentent actuellement l’école. Vous trouverez toutes les informations un peu plus 

loin dans cette édition de La Marguerite. 

 

6 FÉVRIER 2019 : PIZZATHON DES DRAVEURS 

L’équipe de cheerleading des Draveurs poursuit sa campagne de financement au restaurant Pizza 

Hut de Châteauguay le mercredi 6 février 2019. Les détails de ce pizzathon sont les mêmes que 

pour celui du 4 février. 

 

8 FÉVRIER 2018 : COLLECTE DE SANG / JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Le comité Hôtes et Hôtesses invite la population à sa traditionnelle collecte de sang en collaboration 

avec Hema Québec. Celle-ci aura lieu le 8 février 2018 de 13h30 à 20h00 au gymnase de l’éco le. 

 

Le 8 février  est également une journée pédagogique. 

 

11 FÉVRIER 2019 : CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE VOYAGE 

La campagne de financement pour le voyage à New York s’étendra du 11 février au 11 mars 2019. 

Si vous désirez encourager les élèves de deuxième et troisième secondaire qui iront découvrir la 

Grosse Pomme, vous pouvez commander une foule de produits via le site web suivant :  

 https://www.perfection.ca/fr/marguerite-bourgeois-ny-28157/ 

 Notez que les produits seront livrés environ une semaine avant Pâques. 

 



14 FÉVRIER 2019 : SAINT-VALENTIN 

Dans le cadre de la Saint-Valentin, les élèves du comité Solidarité confectionneront des chocolats 

et vendront ceux-ci le midi du 14 février 2019 . Les profits récoltés lors de cette opération seront 

versés à l’école Notre-Dame-de-Paillant, à Haïti. Surveillez notre site web dans les jours précédents 

pour d’autres activités visant à souligner la Saint-Valentin. 

 

16 FÉVRIER 2019 : RENCONTRES DE SOCCER 

L’équipe masculine des Draveurs disputera deux parties à l’école secondaire Antoine-Brossard le 

samedi 16 février . Consultez le site web pour l’horaire exact. 

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

 

20 FÉVRIER 2019 : PUBLICATION DU DEUXIÈME BULLETIN 

Le deuxième bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail le mercredi 20 février 2019 .Pour 

vous inscrire et accéder au portail : 

http://mb.csdgs.qc.ca/parents/portail-parents/ 

 

21 FÉVRIER 2019 : RENCONTRE DE PARENTS 

La rencontre de parents suivant le deuxième bulletin a lieu le jeudi 21 février 2019 de 17h30 à 

20h30. Nous recommandons aux parents d’imprimer le bulletin de leur enfant, car ce document ne 

pourra être récupéré que via le portail. 

 

22 FÉVRIER 2019 : JOURNÉE HIVERNALE 

La journée d’activités hivernale a lieu le 22 février 2019. Les élèves devront s’être inscrits à l’activité 

de leur choix entre le 21 et le 28 janvier 2019. 

 

Tableau d’honneur 
 

Comme à chaque mois, vous trouverez le tableau d’honneur du dernier mois sur notre site web. 

Rendez-vous dans la section «Vie scolaire» sous l’onglet «Élèves». 

 

 

 



Projet éducatif 
 

Après la consultation menée par courriel auprès des parents sur les valeurs de l’école, l’élaboration 

du projet éducatif se poursuit et franchit une nouvelle étape en déterminant les orientations et 

objectifs de l’école pour les prochaines années. Les parents qui seraient intéressés à s’exprimer 

sur ceux-ci sont invités à se présenter au CE du 5 février 2019  (18h30, à l’école) alors que l’état 

des travaux sera présenté aux membres du conseil d’établissement. 

 
Inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 

 
 
La période d’inscriptions pour les élèves de sixième année qui fréquenteront Marguerite-Bourgeois 

en 2019-2020 a lieu dans l’école que fréquentent actuellement ces élèves au début du mois de 

février. 

 

La période d’inscriptions pour les élèves fréquentant l’école Marguerite-Bourgeois cette année aura 

lieu du 5 au 21 février 2019 . Les inscriptions seront faites en classe et les documents devront être 

signés par les parents. Les élèves de troisième secondaire seront rencontrés par la conseillère en 

orientation à ce sujet le 18 février  et rempliront les documents le jeudi 21 février 2019 . 

 

Nous vous rappelons les critères de promotion : 

 

- Les élèves de première et de deuxième secondaire doivent atteindre la note de passage (60%) 

en français  et en mathématique  pour être promu au degré suivant. 

 

- En troisième secondaire, 12 unités  (autrefois appelés « crédits ») sont nécessaires  pour que 

l’élève poursuive ses apprentissages en quatrième secondaire. Notez toutefois que les matières 

échouées doivent être reprises  puisque le régime pédagogique prévoit, à partir de la troisième 

secondaire, la promotion par matière. Ainsi, un élève qui réussirait toutes ses matières sauf, par 

exemple, l’anglais se retrouvera en quatrième secondaire dans toutes les matières réussies l’an 

prochain, mais verra apparaître l’anglais de troisième secondaire à son horaire.  

   

 

du 5 au 15 février 2019 : 

inscription des élèves de première et deuxième seco ndaires pendant leur cours d’éthique 

et culture religieuse 

 

 

semaine du 18 février 2019 : 

inscription des élèves de troisième secondaire pend ant leur cours de français 

 

 

Notez qu’un formulaire sera envoyé à la maison pour  recueillir la signature des parents.   


