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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Transport scolaire 
Pour trouver toutes les informations en 
lien avec le transport scolaire, cliquez ici. 
 
 

 

 

 

La première communication et 
rencontres de parents 
 
Comme vous avez pu le voir ou l’entendre dans les différents 
médias, le ministre Roberge a annoncé, le 8 octobre dernier, 
qu’il n’y aurait que 2 bulletins scolaires pour l’année 2020-
2021.  
Ceci dans le but de permettre de diminuer le stress des 
examens et de permettre un rattrape en ce début d’année 
hors de l’ordinaire. 
Vous recevrez la première communication, le mercredi 18 
novembre 2020, via Mozaïk portail. Vous serez invités à 
rencontrer, virtuellement, par la plateforme Google meet,  
l’enseignant(e) de votre enfant, le jeudi 19 novembre 2020. 
L’enseignant(e) de votre enfant communiquera avec vous afin 
de convenir d’un moment de rencontre. 

 
Cette rencontre est primordiale. Elle permet de faire le point 
concernant la progression académique et comportementale 
de votre enfant. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 
Chers parents, 
Nous voulons prendre le temps de vous remercier pour la confiance que vous avez en notre équipe. Nous 
sentons votre support, que vous nous apportez, en ce qui concerne l’application des consignes sanitaires.  

Retards des élèves 
Ceci est un rappel que le matin, les élèves marcheurs doivent arriver entre 8h45 et 8h55. Si l’élève arrive 
après 8h55, il doit se présenter au secrétariat. Pour le retour du dîner, les élèves marcheurs doivent arriver 
entre 13h43 et 13h45. Encore une fois, si l’élève arrive après 13h45, il doit se présenter au secrétariat. 
 
Nous remarquons un grand nombre de retards ce qui a des répercussions sur le bon fonctionnement de 
l’école (secrétaires, enseignants et surtout votre enfant). Nous vous demandons votre collaboration pour 
que tous les élèves arrivent à l’heure le matin et au retour du dîner. 
 

Facturation aux parents du matériel périssable 
Vous recevrez par courriel, au courant du mois de novembre, la facturation du matériel périssable acheté 
par l’école. Nous vous invitons à payer ces factures par Internet. La procédure vous sera également 
envoyée par courriel. 
 

Activités parascolaires 

Pour le moment, toutes les activités parascolaires sont interdites sur le territoire du centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

Habillement adéquat selon la saison 
Comme vous avez pu peut-être le constater, par temps de pluie, il peut y avoir une accumulation d’eau sur 
la cour d’école. De plus, comme nous devons conserver les bulles-classes, même à l’extérieur, certains 
groupes se retrouvent sur la partie gazonnée qui peut être boueuse par mauvaise température. Il est donc 
très important que votre enfant soit habillé de façon adéquate (ex. bottes de pluie  et pantalon de nylon) 
et qu’il ait des vêtements de rechange (paire de souliers supplémentaires et bas de rechange).    
 

   
 
 
La température est de plus en plus froide et il sera important de prévoir des vêtements adéquats (tuque, 
mitaine, foulard et manteau d’hiver). Les enfants jouent plusieurs minutes par jour à l’extérieur et il est 
important qu’ils puissent être bien habillés. Tous les vêtements doivent être identifiés. 
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Conseil d’établissement 
VOICI LES PARENTS ÉLUS POUR VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021  

1 
Madame Marie-Danielle 
Lefebvre 

Présidente du conseil d’établissement  
(pour une 2e année) 

2 

Madame Maria Dagostino Vice-présidente du conseil d’établissement et 
représentante au Comité des parents du 
centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys 

3 Madame Salsabeel Saraki Représentante des parents 

4 Monsieur Ali Allouchi Représentant des parents  

 
 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 9 novembre 2020 à 
18 h 30 de façon virtuelle. 
 
Pour les membres du publique qui désirent assister à cette rencontre, veuillez en informer la direction par 
courriel : direction.enfants.du.monde@smb.qc.ca . Un lien pour vous connecter à la rencontre virtuelle 
vous sera envoyé par courriel. 
 

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS BÉNÉVOLES 
(0PB) 
Il n’y a aucune activité autorisée, il est donc normal que vous ne soyez pas sollicités.  
Merci à tous les parents qui ont démontré de l’intérêt pour s’impliquer dans la vie de notre école! 
    

SERVICE DE GARDE 

Paiement  
Il est important de payer la facture du service de garde dès la réception, à la fin de chaque mois. 

Vous trouverez la procédure afin de payer vos frais de service de garde ou service du diner par internet en 

cliquant ici. 

Traiteur scolaire 
Vous devez ouvrir un compte en ligne afin de pouvoir commander des repas pour votre enfant. 
www.traiteurmerenda.com  
 

mailto:direction.enfants.du.monde@smb.qc.ca
https://www.csmb.qc.ca/~/media/Files/PDF/parent-eleves/2020-2021/Paiement%20Internet%20-%20Lettre%20aux%20parents.ashx
http://www.traiteurmerenda.com/
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Journées pédagogiques 
C’est par courriel que vous recevrez l’invitation aux différentes journées pédagogiques.  Vous devez 
imprimer le formulaire, le remplir et le retourner à l’école avant la date limite.  Cette procédure est 
obligatoire  pour inscrire votre enfant aux journées pédagogiques.  Nous ne pouvons pas assurer une place 
au service de garde le matin même de la journée.  Aussi, il est important de respecter la date limite puisque 
nous devons élaborer l’horaire de travail du personnel requis,  prévoir les achats nécessaires et soumettre 
certaines confirmations à différents intervenants.   
 

Retour sur notre journée d’Halloween 
Les élèves et leur titulaire se sont beaucoup impliqués dans la décoration et la création d’une ambiance 
« halloweenesque » dans notre école. Lors de cette journée, il y a eu un vote, fait par les élèves, pour 
déterminer groupe qui avaient la porte de classe la mieux décorée. Nous avons eu une participation 
remarquable et tous ont bien travaillé. Après une chaude lutte, les deux classes gagnantes étaient : la 
classe de madame Nathalie (102) et la classe de madame Rania (403). Les deux groupes ont pu mériter 
une période de jeux à l’extérieur avec l’équipe de direction. 
 

Quelques photos de notre journée 
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Calendrier des évènements à venir 
 

Jour Mois Évènement Heures 

9 Novembre 2020 Conseil d’établissement no2 
 

18 h 30 à 21 h 
TEAMS 

10 Novembre 2020 
(Les inscriptions pour 
cette journée sont 
terminées). 

 

Journée pédagogique  
Thématique : « La danse des couleurs » 
organisée par les éducatrices du service de garde.  
 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

19 Novembre 2020 Rencontres de parents –Première 
communication 
La première communication sera disponible 
via Mozaik portail parent. 

Les enseignants vous 
contacteront afin de 
prendre rendez-vous 
avec vous pour le 19 
novembre 2020. 

20 Novembre 2020 
(Lettre d’invitation à 
venir). 

Journée pédagogique 
Thématique : « Les enfants du monde- 
journée multiculturelle » 
organisée par les éducatrices du service de garde  

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

4 Décembre 2020 Journée pédagogique 
Thématique : « Une minute pour gagner » 
organisée par les éducatrices du service de garde 
 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

du 23 Décembre 2020 CONGÉ 
Joyeux temps des fêtes! 

École et service de 
garde fermés au 5 Janvier 2021 

6 Janvier 2020 Journée pédagogique 
Thématique : À venir 
 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

 
 
L’équipe de direction 
Chantal Mayrand et Joëlle Chartrand-Poirier 


