
 

 

 

 

 

- L’ÉDITION SPÉCIALE DE LA RENTRÉE   - 

ÉDITION 2022-2023  

 

Voici la première édition de l’année de « La Marguerite », le bulletin d’informations de l’école Marguerite-

Bourgeois. Celui-ci vous tiendra informé, tout au long de l’année, des dates importantes qui ponctueront le 

calendrier scolaire de votre enfant. Pour avoir accès à toutes les informations, nous vous invitons à consulter 

régulièrement le site web de l’école ( https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca/ ), qui sera mis à jour hebdomadairement. 

Vous pourrez ainsi avoir l’assurance d’obtenir toutes les communications émises par l’école.  

 

DANS CE COMMUNIQUÉ : 

 Communications avec l’école  

 Cafétéria 

 Journées couleurs 

 Portail Parent 

 Aide aux devoirs 

 Parascolaire 

 Lecture des romans  

 Élèves du mois 

 

COMMUNICATIONS AVEC L’ÉCOLE 
Lorsque votre enfant est absent, veuillez signaler son absence en précisant le motif au 514-380-8899, poste 

5460. Notez que les absences peuvent maintenant être transmises par courriel en suivant le lien disponible 

dans la section « Signaler une absence » de notre site web : https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-

generales/signaler-une-absence/  

 

Lorsque vous désirez parler à un membre du personnel, veuillez laisser un message (au 514-380-8899, 

poste 4461) en prenant soin de bien nommer la personne que vous désirez rejoindre. Vous pouvez également 

utiliser la liste du personnel du site web si vous désirez envoyer un courriel à un enseignant : 

https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/liste-du-personnel/  

 

CAFÉTÉRIA 
La Sandwicherie MB, un service de cafétéria rapide et pratique, est de retour cette année. Les élèves peuvent 

ainsi se procurer un dîner à tous les jours de la semaine. Il est aussi possible de se procurer une collation 

pendant la pause du matin. Il s’agit d’abord d’une sandwicherie, mais des repas chauds seront disponibles 

tous les jeudis et il y aura de la pizza tous les vendredis. Pour consulter le menu, les prix et les forfaits offerts, 

rendez-vous dans la section « Service de traiteur » de notre site web: https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca/eleves/la-

sandwicherie-mb/  

 

  



JOURNÉE COULEURS 
Les journées couleurs sont les seules journées ou les élèves ne sont pas obligés de porter l’uniforme de 

Marguerite-Bourgeois. Cela dit, les élèves doivent toujours respecter les règlements concernant l’habillement 

autorisé à l’école.  

Les dates cette année sont les suivantes : 

Le 30 septembre 2022, le 31 octobre 2022, le 25 novembre 2022, le 23 décembre 2022, le 26 janvier 2023, le 

14 février 2023, le 24 février 2023, le 31 mars 2023, le 27 avril 2023 et le 26 mai 2023. 

 

PORTAIL PARENTS 
Les parents peuvent consulter le dossier personnalisé de leur enfant quotidiennement via le Portail 

Parents.  Les enseignants et les intervenants consignent les informations relatives à l’engagement scolaire et 

à l’encadrement de votre enfant dans SPI (Suivi personnalisé Internet) et les parents y ont accès la journée 

même.  Nous vous recommandons de consulter le dossier de votre enfant au moins deux fois par semaine 

pour assurer un bon suivi parental. Plusieurs communications des enseignants seront transmises 

uniquement par ce moyen. 

 

Si vous n’êtes pas familier avec le portail ou si vous n’avez pas accès à celui-ci, rendez-vous dans cette section 

de notre site web : https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/portail-parents/  

 

AIDE AUX DEVOIRS 
Midi 
À l’école, un local d’aide aux devoirs est ouvert à tous les midis. Les élèves peuvent se rendre ou être 

convoquées au local B211. 

Soir 
L’école offre aussi le service d’aide aux devoirs après l’école pour ceux qui ont besoin d’un espace pour 

mieux se concentrer et accomplir leurs divers devoirs. Ce service débutera le 4 octobre du lundi au jeudi de 

15h55 à 17h05 au local B111. Les élèves qui veulent utiliser ce service devront s’inscrire au local 

informatique puisque les places seront limitées. Vous recevrez un courriel si peu avec plus de détails. 

 

LECTURE DES ROMANS 
Tous les élèves ont déjà entamé la lecture de leur premier roman de français. Les romans sont tous disponibles 

à la bibliothèque de l’école, il est donc de la responsabilité des élèves d’en prendre soin. En cas de perte ou 

d’endommagement le roman vous sera facturé. Nous rappelons que ces lectures sont obligatoires et font partie 

de l’évaluation dans le volet lecture en français pour les trois années du secondaire. Vous pouvez assurer le 

suivi en vous rendant dans la section « Romans » de notre site web : https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca/eleves/vie-

scolaire/romans/  

 

 



PARASCOLAIRE 
Midi 
Les activités midi sont offertes pendant l’heure du diner depuis le 27 septembre. Certaines activités sont 

sous forme libre et d’autres ont une capacité maximale et nécessitent que l’élève s’inscrive. L’inscription se 

fait près du gymnase ou à l’endroit indiqué par l’enseignant responsable. Pour en savoir plus sur les activités 

proposées pendant l’heure du diner, veuillez consulter « Le Petit Bourgeois ».   

 

Soir 
Les inscriptions aux activités parascolaires d'après l'école se sont déroulées dans les deux dernières 

semaines.  Veuillez consulter le document envoyé le 23 septembre par courriel à tous les parents pour plus 

amples d’information sur les activités offertes. Les inscriptions sont terminées mais il reste quelques places* 

dans les activités suivantes: 

Génies en herbe        Danse        Yoga         Esprits créatifs        Atelier littéraire avec Priska Poirier 

 

Comité 
Ces activités se déroulent sur un horaire variable. Si votre enfant souhaite s’impliquer dans la vie de l’école 

ou auprès de sa communauté, il reste des places* dans les deux comités suivants : 

Comité hôtes et hôtesse             Comité solidarité 

 

*Pour bénéficier d'une de ces places votre enfant doit rencontrer madame Julie Arsenault dans l'entrée 

principale au bureau de la vie étudiante dans l'entrée principale.  

 

ÉLÈVES DU MOIS 
À chaque mois, un élève par groupe tuteur est choisis pour s’être démarqué dans un aspect de la vie scolaire. 

Les gagnants reçoivent un bon mérite d’une valeur de 5 bons mérites et une mention spéciale dans <<La 

Marguerite>> du mois. Voici les thèmes pour l’année 2022-2023 :  

 
 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elizabeth_roy_cssdgs_gouv_qc_ca/EcvlYsNnbYtIs_V6PUFKnisBTtC0UVDHEulRm6m34OZ0Zw?e=HKgPR1

