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AU CALENDRIER 

 

24 JANVIER 2020 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

28 JANVIER 2020 : REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS DU VIO2MAX 
Le club de course Vio2Max reprendra ses activités régulières le mardi 28 janvier avec des 

entraînements pendant l’heure du dîner. Bienvenue aux nouveaux participants! 

 

28 JANVIER 2020 : RENCONTRE MENSUELLE DU CE 
La rencontre mensuelle du CE a lieu le mardi 28 janvier 2020 à 18h30 à la bibliothèque de l’école 

 

29 JANVIER 2020 : INSCRIPTIONS POUR LA JOURNÉE HIVERNALE 
Les inscriptions pour l’activité hivernale auront lieu du 29 au 31 janvier 2020. Les élèves doivent se 

rendre au gymnase au début de la période du dîner.  

 

29 JANVIER 2020 : 2ÈME VERSEMENT POUR LE VOYAGE 
Les élèves participant au voyage à New York doivent effectuer leur deuxième versement le mercredi 

29 janvier 2020. 

 

31 JANVIER 2020 : JOURNÉE « COULEURS » 
 

2 FÉVRIER 2020 : PREMIÈRE COMPÉTITION DE CHEERLEADING 
Le dimanche 2 février 2020, l’équipe de cheerleading des Draveurs se rendra à Saint-Hyacinthe 

pour y participer à sa première compétition cette année. 

 



3 FÉVRIER 2020 : FIN DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTIONS-PARASCOLAIRE 
Les élèves ont jusqu’au 3 février pour s’inscrire à la session d’hiver des activités parascolaires 

offertes après l’école en ramenant le document d’inscription distribué au tutorat au secrétariat de 

l’école. 

 

7 FÉVRIER 2020 : 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 7 février 2020 de 13h30 à 20h00 au gymnase de l’école. 

https://mb.csdgs.qc.ca/evenement/collecte-de-sang-2/ 

 

Le 7 février est également une journée pédagogique. 

  

12 FÉVRIER 2020 : 2ÈME CAPSULE INFOS POUR LE VOYAGE À NEW YORK 
Les élèves participants au voyage à New York sont conviés à la deuxième capsule d’informations 

le 12 février 2020, selon l’horaire qui leur sera présenté. 

 

14 FÉVRIER 2020 : JOURNÉE «COULEURS» / ST-VALENTIN 
Pour la St-Valentin, les élèves du comité Solidarité vendront des chocolats qu’ils auront 

confectionnés pendant l’heure du dîner. Tous les profits iront au fond de construction de l’école 

Notre-Dame-de-Paillant en Haïti. Il s’agira également d’une journée « couleurs ». 

 

19 FÉVRIER 2020 : PUBLICATION DU DEUXIÈME BULLETIN 

Le deuxième bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail le mercredi 19 février 2020.Pour 

vous inscrire et accéder au portail : 

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

 

20 FÉVRIER 2020 : RENCONTRE DE PARENTS 

La rencontre de parents suivant le deuxième bulletin a lieu le jeudi 20 février 2020 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. 

 



21 FÉVRIER 2020 : JOURNÉE HIVERNALE 

La journée d’activités hivernale a lieu le vendredi 21 février 2020. Les élèves devront s’être inscrits 

à l’activité de leur choix entre le 29 et le 31 janvier 2020. 

28 FÉVRIER 2020 : JOURNÉE «COULEURS» 

 

28 FÉVRIER 2020 : ACTIVITÉ MÉRITANTE 

Les élèves méritants visiteront Radio-Canada. Plus de détails sur notre site web dans les jours 

précédant l’activité. 

Le comité Solidarité en action 
 

Les élèves du comité Solidarité seront fort actifs au cours des prochaines semaines alors qu’ils 

participeront aux activités suivantes : 

 

30 JANVIER 2020 : activité avec les enfants du programme Passe-Partout 

4 FÉVRIER 2020 : activité avec les élèves de maternelle 4 ans 

10 FÉVRIER 2020 : visite d’un CHSLD local pour assister des personnes âgées en pertes 

d’autonomie et participer à des activités avec elles 

12 FÉVRIER 2020 : assistance des enfants de l’école Brenda-Milner présentant une déficience 

intellectuelle dans la réalisation d’un petit spectacle musical 

14 FÉVRIER 2020 : vente de chocolat de Saint-Valentin dont les profits seront remis à l'école Notre-

Dame de Paillant en HaÏti . 

Autobus : ajout d’un départ tardif 
 

Dès le 14 février 2020, un autobus au départ tardif (vers 17h10) sera ajouté à tous les vendredis. 

 

Activités parascolaires après l’école 
 

La deuxième session des activités parascolaires offertes après l’école débutera dans la semaine 

du 10 février 2020. Les élèves qui désirent y participer doivent ramener le formulaire d’inscription 

au plus tard le 3 février 2020. 

 

https://mb.csdgs.qc.ca/2020/01/22/deuxieme-session-des-activites-parascolaires/ 

 

 



Examens de français 
 

Il y aura des examens de français pour tous les élèves de première à troisième secondaire aux 

dates suivantes : 

 

 Le 24 mars 2020 de 12h45 à 15h45 

 Le 23 avril 2020 de 12h45 à 15h45 

 Le 20 mai 2020 de 9h15 à 15h45 (épreuve ministérielle obligatoire en deuxième secondaire) 

 

Ces épreuves entraîneront des modifications à l’horaire qui vous seront communiquées dans les 

prochaines éditions de La Marguerite. 

 
Inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 

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

en 2020-2021 se fera sur Mozaïk à compter du 10 février 2020. Les parents devront procéder à la 

réinscription et faire le choix de cours directement sur le portail. Les futurs élèves de secondaire 1 

auront à choisir entre l’art plastique, la musique et l’art dramatique pour leur option. 

 

La période d’inscriptions pour les élèves de secondaire 1 et 2 fréquentant l’école Marguerite-

Bourgeois cette année aura lieu à la fin du mois de février. Les inscriptions seront faites directement 

sur le portail Mozaïk. Des détails suivront ultérieurement afin de bien vous expliquer la marche à 

suivre.  

 

Les élèves de troisième secondaire seront rencontrés, quant à eux, par la conseillère en orientation 

et la direction au début du mois et rempliront les documents en version papier dans les jours 

suivants.  

 

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. De plus, ils doivent présenter 

un bilan satisfaisant pour la majorité des autres disciplines du programme de formation. 

 

 

- 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.  

 


