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Mot de la direction 

 
Je tiens à vous remercier pour votre collaboration tout au long de cette année hors du 

commun qu’a été l’année scolaire 2019-2020. Tout d’abord, nous avons commencé l’année 

avec un groupe GAER de plus que les années précédentes. C’est toujours un plaisir 

d’accueillir de nouveaux élèves à Marguerite-Bourgeois. Nous avons également débuté 

l’année avec une offre de parascolaire diversifiée qui a su plaire à l’ensemble de notre 

clientèle. Le cheerleading est toujours un coup de cœur pour plusieurs. Sinon, les cours de 

kickboxing, de photographie et de magie ont su susciter l’intérêt de plusieurs. Tout au long 

de l’année, l’équipe-école a su offrir des activités et des sorties selon les goûts et les intérêts 

de nos élèves. Nous avons terminé l’année dans un contexte d’école à distance. Les 

enseignants ont rapidement offert des cours à distance afin de poursuivre les 

apprentissages essentiels de nos élèves. Nous avons eu d’excellent taux de participation 

pour nos cours en ligne. Nous en sommes très fiers. Félicitions à tous puisque ce contexte a 

demandé une grande capacité d’adaptation!  

Madeleine Boulet, directrice 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

École Marguerite-Bourgeois 

68, rue Principale 

Châteauguay, QC J6J 3G9 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4461 

Télécopieur :  450-698-5076 

Site Web :  www.mb.csdgs.qc.ca 
Courriel :  marguerite-bourgeois@csdgs.qc.ca   
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Bianca Brunet 

Elena Emelyanova 

Patricia Mailhot 

Jean-Marie Rugira 

Ève St-Pierre 

Chantal Véronneau 

 

Section personnel enseignant 

Stéphanie Chevrefils 

Nathalie Proulx 

Ginette Richard 

Mylène Trépanier 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

Éloïse Joncas 

 

Section personnel de soutien 

Sylvie-Anne Carter 

 

Section personnel professionnel 

Aucun 

 

Section service de garde 

Aucun 

 

Section représentant de la communauté 

Chantal Garand 
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LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

- 28 octobre 2019 

- 25 novembre 2019 

- 16 décembre 2019 

- 28 janvier 2020 

- 18 juin 2020  

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Voici quelques sujets qui ont été traités lors des rencontres des membres du Conseil d’établissement de l’école : 

 

- Clientèle et organisation scolaire; 

- Projet éducatif et plan de réussite; 

- Grille-matières; 

- Profil Musique populaire; 

- Code de vie et système d’encadrement; 

- Activités étudiantes; 

- Campagnes de financement; 

- Budgets; 

- Frais chargés aux parents; 

- Normes et modalités; 

- Apprentissages reliés aux contenus en orientation scolaire ainsi qu’à l’éducation à la sexualité. 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

 

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 

la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 

poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 

respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 

balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 

les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 

a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 

projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 

actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 

des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 

forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2019-2020.  
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

 L’équipe de l’école Marguerite-Bourgeois vise à maximiser la réussite scolaire de nos élèves tout au long de 

leur parcours en leur fournissant un climat propice aux apprentissages et le bagage pour les amener à 

développer leurs compétences dans l’ensemble des matières. 

 

À plus long terme, nous voulons que ce bagage puisse leur permettre de s’ouvrir un maximum de portes et de 

se développer en tant que citoyens responsables, respectueux, autonomes et engagés. 

 

 Nous croyons que la réussite des élèves commence par leur ENGAGEMENT dans leurs apprentissages et 

dans la vie scolaire de l’école. Nous croyons également que la PERSÉVÉRANCE devant les défis qui se 

présentent est nécessaire pour réussir. Nous souhaitons enfin que chacun de nos jeunes s’ÉPANOUISSE tout 

en étant RESPECTUEUX de soi, des autres et de l’environnement. 

 

Programmes et projets offerts 

Voici quelques exemples de programmes ou de projets offerts à notre école : 

 

- Enseignement de la 1re à la 3e secondaire et 3 groupes adaptés d’éveil à la réalité (GAER); 

- Encadrement des élèves (tuteurs, enseignants ressource, éducatrices spécialisées); 

- Mesures d’appui (aide aux devoirs, récupérations, orthopédagogie); 

- Mesure d’appui pédagogique en français et en mathématique sec 1; 

- Système d’émulation (bons de mérite, tableau d’honneur, activités) en lien avec la campagne de financement 

annuelle; 

- Activités en lien avec le profil musique (groupes rock et spectacles); 

- Voyage à New York pour les élèves de 2e et 3e secondaires (annulé en raison de la fermeture des écoles au 

printemps); 

- Activités sportives quotidiennes et olympiades annuelles; 

- Club de course Vi02max, soccer et cheerleading; 

- Activités parascolaires diversifiées après l’école. 

 

Particularités de l’établissement 

L’école Marguerite-Bourgeois se distingue d’abord grâce à son profil musique de haute qualité. 

 

L’équipe-école compte une trentaine de membres du personnel, tous engagés dans la réussite pédagogique et 

globale des élèves. 

 

L’encadrement et le suivi pédagogique sont une priorité partagée par toute l’équipe- école.  Le vouvoiement et 

le demi-uniforme sont exigés. 

 

Plusieurs services sont offerts à l’école, tels que la psychoéducation, la psychologie, le travail social, un 

service de santé, l’orientation scolaire, l’engagement communautaire, l’éducation spécialisée et le soutien 

aux élèves ayant des outils technologiques 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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Direction 

Madeleine Boulet 

 

Direction adjointe 

Aucune en 2019-2020 

 

Nombre d’élèves 

372 élèves 

1er cycle du secondaire, 3e secondaire et clientèle des groupes GAER, groupe adapté d’éveil à la réalité 

pour la clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

Voici les trois enjeux qui sont indiqués dans notre projet éducatif. 

• D’ici 2022, dépister les difficultés des élèves et intervenir rapidement afin de diminuer la 

proportion d’élèves à risque. 

• D’ici 2022, établir une communication continue entre les enseignants du primaire et du 

secondaire afin que les élèves vivent une transition plus harmonieuse. 

• D’ici 2022, rehausser et maintenir les compétences en littératie de nos élèves afin d’augmenter 

leurs résultats scolaires dans l’ensemble des matières. 

  

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 

rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 

égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 

 

• Les principales plaintes se sont avérées à être des conflits plutôt que de l’intimidation. L’équipe 

des techniciens en éducation spécialisée assurent un suivi serré lorsqu’un événement survient. 

 

 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES… 
 

 

55 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 2 centres de formation  2 centres de formation 

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

