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AU CALENDRIER 
 

 

14 NOVEMBRE : PREMIER BULLETIN 

 

Le premier bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail parents dès ce mercredi, 

14 novembre 2018. Lorsque les bulletins seront prêts, les parents en seront avisés par une 

note envoyée via le portail parents. 

 

Vous n’avez pas accès au portail parents? Rendez-vous dans cette section de notre site 

web pour la marche à suivre pour y accéder : http://mb.csdgs.qc.ca/parents/portail-

parents/ 

   

15 NOVEMBRE : RENCONTRE DE PARENTS 

 

Vous êtes invités à rencontrer les enseignants de votre enfant le jeudi 17 novembre de 

17h30 à 20h30 au gymnase de l’école.  Notez que les portes seront verrouillées à compter 

de 20h00 et que vous devez arriver avant cette heure pour rencontrer les enseignants. 

Comme les bulletins des élèves sont disponibles via le portail parents, ceux-ci ne seront pas 

imprimés à l’école. Assurez-vous d’imprimer une copie du bulletin de votre enfant si vous 

désirez vous y référer lors de la rencontre. 

 

16 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

19 NOVEMBRE :  RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Consultez la section suivante du site web pour l’horaire de cette rencontre et de toutes les 

rencontres du Conseil d’établissement de l’école pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 

http://mb.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rencontres-du-conseil-detablissement/ 



 

20 NOVEMBRE :  INSCRIPTION AU PROFIL « MUSIQUE POP »  

Les élèves admis au profil « Musique Pop » pour l’année scolaire 2018-2019 recevront une 

lettre de confirmation par courrier à partir du 20 novembre. Les élèves ayant participé aux 

auditions qui ne seront pas de réponse positive verront leur nom placé sur une liste 

d’attente. 

 

30 NOVEMBRE :  SORTIE DE L’ÉQUIPE DE « SKATE » 

L’équipe de « skate » de MB effectuera sa deuxième sortie de l’année le vendredi 30 

novembre. Pour l’horaire des sorties, consultez cette section du site web : 

http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/activites-etudiantes/equipe-de-skate/ 

 

30 NOVEMBRE :  JOURNÉE « COULEURS » 

Le vendredi 30 novembre est une journée « couleurs » pour l’ensemble des élèves de 
l’école. 
 

 

LES DRAVEURS ONT DÉBUTÉ LEUR SAISON 
 

Les équipes de soccer masculine et féminines des Draveurs ont débuté leur saison le 10 

novembre dernier. Suivez les activités des deux équipes qui représentent l’école dans ce 

sport en vous rendant dans cette section du site web : 

 

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

 

 

TABLEAU D’HONNEUR  

 
Le tableau d’honneur des deux premiers mois de l’année scolaire peut être consulté sur 

notre site web à l’adresse suivante : http://mb.csdgs.qc.ca/eleves/vie-scolaire/tableau-

dhonneur/ 

 

 


