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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

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.   

MESSAGE DE LA DIRECTION 

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 10 mai  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. 
 
 
 

https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
mailto:direction.enfants.du.monde@smb.qc.ca
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COMPÉTITION GÉNIE EN BD 
 
Depuis l’automne, les élèves de 4e année se sont préparés 
pour la compétition de « Génie en BD », en lisant des 
bandes dessinées. Lors de la finale, les élèves ont fait 
preuve d’un respect et d’un esprit d’équipe exemplaire !  
La classe ayant remporté la compétition est la classe de M. 
Philippe Côté (401). Les élèves de ce groupe recevront un 
chandail de Génie en BD, un trophée pour la classe et une 
BD. Lors d’un tirage au sort, le groupe de Mme Nisrine a 
gagné deux nouvelles BD pour la classe. Félicitations !  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE DU 10 AU 14 
MAI 2021 

Lors de cette semaine bien spéciale, nous voulons souligner le travail et 
l’engagement de tous les membres du personnel du service de garde de notre 
école. Nous sommes privilégiés d’avoir une équipe qui se mobilise et qui répond 
présent dans toutes les nouvelles situations que le COVID-19 nous amène. 
Malgré les restrictions sanitaires et la nouvelle réglementation, les éducatrices 
ont fait preuve de créativité pour faire vivre, à vos enfants, de belles activités 
lors des journées pédagogiques. Nous vous encourageons à souligner le travail 
de ces personnes exceptionnelles, lors de cette semaine, en leur nommant votre 
appréciation. Un dessin ou un petit mot pourrait apporter beaucoup de bonheur 
et de reconnaissance ! Merci à toute l’équipe du service de garde ! 

SERVICE DE GARDE 

Retrait de l’élève par le Département de la santé publique 
Nous tenons à vous informer que lorsque votre enfant est retiré, du milieu scolaire, par le Département 
de la santé publique de façon préventive, il n’y a pas de frais de garde chargé aux parents.   
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Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

5  Mai 2021 Journée pédagogique ministérielle 
Thématique : Les couleurs 
Sur inscription seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

10 au 14 Mai 2021 Semaine québécoise de la garde scolaire  

10 Mai 2021 Séance conseil d’établissement 18h30 à 20h 
Rencontre virtuelle 

13 Mai 2021 Journée pédagogique 
Thématique : Les olympiades 
Sur inscription seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

24 Mai 2021 Congé pour tous L’école et le service de 
garde seront fermés 

25 Mai 2021 Journée pédagogique 
Thématique : Les musiciens 
Sur inscription seulement 

Service de garde ouvert 
de 7 h à 18 h 

7 Juin 2021 Séance conseil d’établissement 18h30 à 20h 
Rencontre virtuelle 

16  Juin 2021 ANNULÉE : journée pédagogique 
Cette journée pédagogique est annulée 
en raison de la journée tempête que nous 
avons eu au mois de mars. 

Horaire normal de 
l’école 

22 Juin 2021 Dernière journée de l’année scolaire 2020-
2021 

 

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 des créations réalisées par 
les élèves de maternelle du groupe de Mme 
Marie. 

 
 

Chantal Mayrand & Joëlle C.-Poirier 
    Directrice      Directrice adjointe              

 
 

 
 
 


