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SAINES HABITUDES DE VIE 
Le tournoi de hockey présenté dans le cadre des « Saines habitudes de vie » débutera le 11 

décembre et s’étirera jusqu’au 23 janvier 2020. Le calendrier des parties peut être consulté avec le 

lien suivant :https://mb.csdgs.qc.ca/eleves/activites-etudiantes/tournois/ 

 

NOËL À MB! 
L’arrivée de décembre annonce invariablement la venue prochaine du temps des Fêtes. Il ne reste 

d’ailleurs que deux semaines avant ce congé annuel. À l’école, plusieurs activités auront lieu au 

cours des prochains jours : 

 

PANIERS DE NOËL 

Les élèves ont jusqu’au 17 décembre prochain pour amener à l’école des denrées non périssables 

qui serviront à concevoir les paniers de Noël. Ces derniers seront ensuite distribués par le comité 

Solidarité le jeudi 19 décembre. Le comité Solidarité se rendra également dans un centre de 

personnes âgées, à une date encore indéterminée, pour une activité « Chants de Noël » avec les 

résidents du centre. 

 

JOURNÉE PYJAMA 

Le mercredi 18 décembre sera une journée « couleurs » sous le thème « journée en pyjama ». 

Nous rappelons que le code de vie de l’école s’appliquera et que les élèves dont la tenue ne sera 

pas adéquate s’exposent aux conséquences annoncées en début d’année. 

 

JOURNÉE « CHIC » 

Le jeudi 19 décembre sera également une journée « couleurs » qui prendra, cette fois, la forme 

de la traditionnelle journée « chic » de l’école. Les élèves sont alors invités à mettre leurs plus 

beaux vêtements. Nous rappelons, encore une fois, que le code de vie de l’école s’appliquera et 

que les élèves dont la tenue ne sera pas adéquate s’exposent aux conséquences annoncées en 

début d’année.  

 



ACTIVITÉS DE NOËL 

La journée d’activités de Noël aura, pour sa part, lieu le vendredi 20 décembre. Notez que les 

cours réguliers auront lieu en avant-midi et qu’il s’agit d’une journée obligatoire d’école aussi bien 

en matinée qu’en après-midi. Les activités suivantes seront offertes aux élèves, qui devront s’y 

inscrire le jeudi 5 décembre, ainsi que le lundi 9 et mardi 10 décembre. 

 

Pendant l’heure du dîner :  Prestations musicales à la cafétéria 

   Photomaton de Noël 

 

Activité offerte en après-midi : La classique hivernale (tournoi de hockey dans la cour) 

   Confection de biscuits 

   Tricot 

   Films 

  Atelier d’arts plastiques sous le thème de Noël 

 Activité « Musique » 

 Activité « Informatique » 

 

AU CALENDRIER 

 
 

5 AU 10 DÉCEMBRE 2019 : INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE NOËL 

Les élèves doivent se présenter au gymnase entre 11h53 et 12h15 pour s’inscrire à l’activité de 

leur choix. Les activités sont toutes gratuites 

11 DÉCEMBRE 2019 : DÉBUT DU TOURNOI DE HOCKEY 
Le tournoi de hockey présenté dans le cadre des « Saines habitudes de vie » débute le 11 

décembre. 

13 DÉCEMBRE 2019 : SORTIE AU MBAM 
Les élèves de GAER visiteront le Musée des beaux-arts de Montréal. 

 

 



16 DÉCEMBRE 2019 : PANIERS DE NOËL 
Il s’agit de la date limite pour amener des denrées non périssables qui serviront à élaborer les 

paniers de Noël. 

16 DÉCEMBRE 2019 : RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La rencontre mensuelle du Conseil d’établissement a lieu le lundi 16 décembre à 18h00 au 

restaurant Saint-Hubert de Châteauguay. 

18 DÉCEMBRE 2019 : JOURNÉE EN PYJAMA 
Les détails se trouvent dans cette édition de La Marguerite 

19 DÉCEMBRE 2019 : JOURNÉE « CHIC » 
Les détails se trouvent dans cette édition de La Marguerite 

20 DÉCEMBRE 2019 : ACTIVITÉ DE NOËL 
Les détails se trouvent dans cette édition de La Marguerite 

6 JANVIER 2020 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

7 JANVIER 2020 : RETOUR EN CLASSE 

 

  

Le personnel de l’école Marguerite-Bourgeois  

vous souhaite un très joyeux Noël et 

 une très heureuse année 2020! 


