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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

Inscription à la maternelle 2021-2022 
 
Il est temps d’inscrire votre enfant à la 
maternelle!  
Les inscriptions, pour l’année scolaire 
2021-2022, doivent être faites à 

compter du 1er février 2021. Vous pouvez accéder au formulaire d’inscription et aux informations 
concernant l’inscription en cliquant ici. 
 

Semaine pour la reconnaissance des enseignant(e)s  
La première semaine de février souligne tout le travail que les enseignantes et enseignants font tout au 
long de l’année. Depuis le mois de mars dernier, ils démontrent, encore une fois, leur capacité 
d’adaptation pour enseigner en présentiel ou en virtuel selon les consignes données. Ils font preuve 
d’ingéniosité afin de motiver les élèves à s’engager dans leurs apprentissages et ils sont devenus les 
experts de la désinfection des mains! Si vous le désirez, cette semaine est une belle occasion pour rendre 
hommage à ces artisans du système d’éducation qui donnent à nos élèves le goût d’apprendre et de se 
dépasser. 

Sécurité routière aux abords de l’école 
 
Du 1er  au 12 février 2021, c’est la semaine de la sécurité en transport 

scolaire. 
Nous vous demandons de faire preuve de prudence lorsque vous 
circulez en voiture autour de l’école. À plusieurs reprises, nous avons 
observé des manœuvres dangereuses qui compromettent la sécurité 
des enfants. Nous vous demandons de respecter les limites de 
vitesse, de ne pas faire de virages en U, de faire preuve de patience 
et de vigilance, et ce, en tout temps.  Pour trouver toutes les 
informations en lien avec le transport scolaire, cliquez ici 

Stationnement réservé au personnel 
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école est strictement réservé au personnel. Lorsque vous 
venez chercher vos enfants, vous pouvez vous stationner dans les rues en périphérie de l’école.  

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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MESSAGE DE LA DIRECTION 

Port du couvre-visage obligatoire pour les élèves de 1ère année à la 6e année 
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration concernant les nouvelles 
mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Dès le retour des vacances, 
nous avons constaté à quel point que vous tenez à ce que l’école reste ouverte en 
envoyant vos enfants avec leur couvre-visage. Les élèves s’adaptent bien à ces 
mesures et les respectent en portant leur couvre-visage dans les aires communes. 

De plus, les élèves du 3e cycle font preuve de maturité et d’adaptation puisqu’ils le portent aussi en classe.  
Merci de travailler avec nous afin d’offrir un endroit sécuritaire pour nos élèves! 
 

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  

5 Madame Alejandra Flores Représentant des parents 

 
 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 15 mars 2021 à 18 h 30. 
Elle sera en mode virtuel. 
 
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. 
 

SERVICE DE GARDE 

Relevés fiscaux 2020  
Les relevés fiscaux seront émis à la fin du mois de février 2021.  Assurez-vous d’effectuer les paiements 
pour le service de garde et pour le service du dîner. 

 

mailto:direction.enfants.du.monde@smb.qc.ca
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Journées pédagogiques ministérielles 
 
La situation de la COVID-19 au Québec a amené le ministère de l’Éducation à modifier le régime 
pédagogique en ajoutant trois journées pédagogiques au calendrier scolaire. Ces journées permettront de 
poursuivre la formation et la concertation des enseignants et des membres oeuvrant auprès des élèves 
concernant la techno-pédagogie et l’enseignement à distance. Dans le contexte actuel, avec la nécessité 
de l’enseignement à distance, il s’avère primordial de continuer le perfectionnnement de notre équipe, 
tant au niveau technique que pédagogique.  
Ces journées pédagogiques seront : 

 Le lundi 15 février 2021 

 Le mardi 13 mars 2021 

 Le mercredi 5 mai 2021 
Lors de ces trois journées pédagogiques, le service de garde sera offert gratuitement aux élèves qui y sont 
habituellement inscrits. 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

1er au 12 Février 2021 Campagne de sécurité en transport 
scolaire 

 

1er  au 5 Février 2021 Inscription des élèves de maternelle 
pour l’année scolaire 2021-2022 

cliquez ici 

1er au 5 Février 2021 Semaine des enseignants  

4 Février 2021 2e  rencontre de parents 
Sur convocation seulement 

Seulement sur 
rendez-vous via 
Google agenda 

5 Février 2021 Journée pédagogique 
« Carnaval d’hiver » 
Plusieurs activités sportives et artistiques 
organisées par les éducatrices du service 
de garde. (dernier délai pour l’inscription 
2021-01-20) 

Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

15 au 19 Février 2021 Journées de la persévérance scolaire  

15 Février 2021 Journée pédagogique ministérielle 
« Agents secrets » 
Les enfants vivront une expérience 
amusante et pleine de mystères sous le 
personnage d’agent secret. 

Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

26 Février 2021 Journée pédagogique 
« On récupère l’art » 
Apprendre à protéger la nature et à 
recycler en s’amusant. 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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Sur inscription seulement 

1 au 5 Mars 2021 Semaine de relâche 
 

L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

15 Mars 2021 Rencontre du conseil d’établissement 18h30 à 20h30 
Rencontre virtuelle 

24 Mars 2021 Journée pédagogique 
« La nature se réveille » 
Plantation de graines avec décoration de 
pots et bricolage de fleurs. 

Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

2 au 5 Avril 2020 Congé de Pâques L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

 

Place aux talents de nos élèves 
 
Nous avons des élèves talentueux au sein de notre école et cette espace est réservé pour les faire rayonner. 
Ce mois-ci, nous vous présentons une bande-dessinée créée par un élève de 5e année, Régis Dagbo. 

Bravo Régis pour ton talent et continue de créer! 
Chantal Mayrand & Joëlle Chartrand-Poirier 
Directrice      Directrice adjointe 
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