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Rappel |Inscription à la maternelle et  réinscription 2021-
2022 
Les inscriptions, pour l’année scolaire 2021-2022, se poursuivent jusqu’au mercredi 31 mars 2021. Vous 
pouvez accéder au formulaire et aux informations concernant l’inscription en cliquant ici. 

Semaine de relâche | Activités à faire à Montréal 
Activités gratuites pour toute la famille - du 27 février au 7 mars 
La semaine de relâche sera, elle aussi, teintée par les restrictions 
en lien avec le COVID-19. Qu’à cela ne tienne, l’arrondissement 
St-Laurent et ses partenaires proposent des activités gratuites 
pour les familles. L’arrondissement vous 

encourage à consulter la programmation complète sur leur application mobile. Vous 
trouverez des informations concernant des activités sur le site internet de la ville de 
Montréal en cliquant ici.  

Sécurité routière aux abords de l’école 
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://montreal.ca/articles/relache-scolaire-quoi-faire-montreal-4006
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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Défi Pierre Lavoie | La grande de marche sous zéro 
 Le 19 février dernier, les élèves de l’école Enfants-du-Monde ont 

participé en très grand nombre au défi que nous avait 
lancé Pierre Lavoie. Tout au long de la journée, les 
bulles-classes sont sorties marcher tout autour de 
l’école. Nous avons passé un bon moment avec les élèves à l’extérieur!     

 

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Nouvelle pondération des étapes 2020-2021 
Le gouvernement a procédé à une nouvelle modification du Régime pédagogique pour l'année scolaire 
2020-2021, en diminuant la pondération accordée aux premiers résultats. 

Ainsi, pour les élèves du primaire et du secondaire, la pondération de la première étape sera de 35 %, alors 
que celle de la seconde étape sera de 65 %. Cette modification permettra aux élèves qui auraient éprouvé 
des difficultés plus importantes durant les premiers mois de l'année scolaire d'augmenter leurs chances de 
réussir leur année scolaire et de continuer leur cheminement vers le niveau supérieur. 

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 
Vous devriez avoir reçu les relevés fiscaux concernant le paiement du service de garde. Pour toutes    
informations, vous pouvez contacter Mme Intissar Laroui, technicienne en service de garde.  

mailto:direction.enfants.du.monde@smb.qc.ca
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Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

1 au 5 Mars 2021 Semaine de relâche 
 

L’école et le service de 
garde seront fermés 

1 au 31 Mars 2021 Inscriptions année scolaire 2021-2022 En cliquant ici 
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 2021 Congé de Pâques L’école et le service de 
garde seront fermés 

12 Avril 2021 Rencontre du conseil d’établissement 18h30 à 20h30 
Rencontre virtuelle 

13 Avril 2021 Journée pédagogique ministérielle 
Thématique à venir 
Sur inscription seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

22 Avril 2021 Journée pédagogique  
Thématique à venir 
Sur inscription seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

Place aux talents de nos élèves 
Nous avons des élèves talentueux au sein de notre école et 
cette espace est réservée pour les faire rayonner. Ce mois-
ci, nous vous présentons une création réalisée par Émilie 
Jabbour, une élève de 6e année,  avec l’application Ibis 
paint. 

 
Bravo Émilie pour ton talent et continue de créer! 

 
               Chantal Mayrand & Joëlle Chartrand-Poirier 
                        Directrice           Directrice adjointe              

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
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Mars : moi de la nutrition 
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