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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
La campagne de financement de l’école se terminera le lundi 28 octobre 2019. Tous les 

élèves doivent ramener à l’école l’argent collecté et / ou les items non vendus, à défaut 

de quoi leurs parents seront facturés pour la somme manquante. 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
La première communication est disponible, via le portail parents, depuis le vendredi 11 

octobre 2019. 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/ 
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RAPPORT ANNUEL À LA POPULATION 
Le rapport annuel à la population pour l’année scolaire 2018-2019 a été mis en ligne il y a 

quelques semaines. Pour le lire : 

https://mb.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/ 

 

 

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Au cours des prochains jours, le résumé des normes et modalités d’évaluation pour 

l’année scolaire 2019-2020 sera également publié 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, sera mis en ligne sous peu. 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/ 

 
  

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/ 

 

 

 

 

 



Par ailleurs, les activités après l’école ont débuté au début du mois. Depuis le 7 octobre, il 

y a de l’aide aux devoirs du lundi au jeudi de 15h55 à 17h05. Ces périodes s’ajoutent à 

celles qui ont lieu à tous les midis de 11h53 à 12h59. Les élèves ont aussi pu s’inscrire aux 

activités suivantes : 

 

lundi :   magie 

mardi :   kickboxing, Parlons sciences 

mercredi :  yoga, basket-ball, chant, photographie 

jeudi :   kickboxing, photographie 

 
 

DANS LE CALENDRIER  
 

 

 

25 OCTOBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET AUDITIONS 
POUR LE PROFIL « MUSIQUE POP » 
Les élèves intéressés à faire partie du profil « Musique Pop » pour l’année scolaire 2020-

2021 ont obtenu un rendez-vous pour les auditions qui auront lieu pendant la journée 

pédagogique. 

 

28 OCTOBRE : FIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Tel que mentionné dans cette édition de La Marguerite, les élèves doivent ramener les 

sommes collectées et/ou les items non vendus le lundi 28 septembre. 

 

 

28 OCTOBRE : CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La rencontre mensuelle du Conseil d’établissement de l’école aura lieu le lundi 28 

octobre à 19h à la bibliothèque de l’école. 

 

 

 



 

 

31 OCTOBRE : L’HALLOWEEN À MB ET JOURNÉE 
«COULEURS »   
Le 31 octobre est une journée « couleurs » au cours de laquelle les élèves sont invités à 

participer au traditionnel concours de déguisements pour souligner l’Halloween. Surveillez 

notre site web la semaine prochaine pour plus de détails. 

 

8 NOVEMBRE : ACTIVITÉ MÉRITANTE 
Les élèves méritants recevront une invitation pour l’activité qui aura lieu à l’aréna.  

 

9 NOVEMBRE : TOURNOI DES DRAVEURS 
Les Draveurs, équipe de futsal de l’école, se rendront à l’école Mgr A-M Parent de Saint-

Hubert pour un premier tournoi cette saison. 

 

15 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

18 NOVEMBRE : VISITE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
Les élèves de troisième secondaire visiteront les centres de formation professionnelle le 

lundi 18 novembre. 

 

18 NOVEMBRE : DÉBUT D’UN NOUVEAU TOURNOI DANS 
LE CADRE DES « SAINES HABITUDES DE VIE » 
Pour ce tournoi de hockey, les modalités de l’inscription seront annoncées lors des 

messages quotidiens. Le tournoi a lieu pendant la période du dîner. 

 

20 NOVEMBRE : PUBLICATION DU BULLETIN 
Le bulletin de la première étape sera disponible sur le portail parents le mercredi 20 

novembre. 

 



21 NOVEMBRE : RENCONTRE DE PARENTS 
La rencontre de parents suivant la publication du premier bulletin aura lieu le jeudi 21 

novembre. Surveillez la prochaine publication de « La Marguerite » pour plus de détails 

 

22 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

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/ 


