
 

   
 

Les activités parascolaires sont offertes 
en trois sessions variant de 8 à 10 se- 
maines: automne, hiver et printemps. 

Vous y retrouverez une variété 
d’activités, comme: 

 
-Hockey cosom 
-Club d’échecs 

-Sciences et robotique 
-Soccer 
-Zumba 

 
Et plus encore car nous tentons de 

nous renouveler à toutes les sessions. 
 

Crédit d’impôt disponible. 

1 équipe de titulaires  
1 équipe d’enseignants spécialistes  

1 équipe en orthopédagogie et soutien lin- 
guistique 

1 équipe professionnelle non enseignante 
(psychologie, psychoéducation, orthopho- 

nie)  
1 équipe de direction  

1 équipe de soutien (secrétariat, informa- 
tique et éducation spécialisée)  

 1 équipe à la cafétéria  
1 équipe au service de garde (technicienne 

et éducatrices)  
1 équipe au service des dîneurs  
 1 équipe de parents bénévoles 

 
 

Tous à l’œuvre 
pour la réussite des élèves ! 

 
 

 
 

3, rue Sainte-Anne 
Pointe-Claire (Québec) 

H9S 4P6 

(514) 855-4236 

 
Direction.EcoleMarguerite-Bourgeoys@csmb.qc.ca 

 

 
 

 
 

Offrir à tous les élèves un environ- 
nement éducatif stimulant et des 

conditions propices au développe- 
ment des compétences qui assure- 

ront la réussite éducative sur le 
plan de la triple mission de l’école 
québécoise : Instruire, socialiser et 

qualifier. 

 

   

Vie parascolaire active Le personnel École primaire 

 
 
 
 
 

Marguerite-Bourgeoys 

Partenariats et communauté 
 

Ecoles.csmb.qc.ca/margueritebourgeoys Instruire, socialiser, qualifier 

 
L’école Marguerite-Bourgeoys est si- 

tuée aux abords du Lac St-Louis, 
dans le village historique de la ville de 
Pointe-Claire. Elle fut érigée en mille- 
neuf-cent-cinquante-huit. Afin de ré- 
pondre aux besoins de sa clientèle, 
l’école dispose d’installations phy- 
siques, de ressources humaines et 

d’une organisation scolaire de qualité. 

mailto:Direction.EcoleMarguerite-Bourgeoys@csmb.qc.ca


 

   
 

Les 3 orientations retenues pour 2014-2018 

L’école doit: 

- développer chez l’élève les compétences 
liées au français et à la mathématique; 

 
-être un milieu sécuritaire favorisant la réso- 

lution pacifique des conflits; 
 

-tenir compte des aptitudes et des intérêts 
des élèves. 

 
Consultez le document complet sur notre 
site internet. Vous y trouverez également 

notre plan de réussite. Nous y identifions les 
moyens mis de l’avant pour atteindre nos 

objectifs. 

Notre code de vie, un outil du vivre-ensemble, 
marqué par le désir des adultes de soutenir l’en- 
fant dans ses apprentissages au plan comporte- 

mental. 
 

Trois valeurs retenues dans la formation de 
l’élève: 

 
La persévérance: l’élève est amené à tenir à ce 
qu’il veut, à croire en ses forces et à s’engager 

afin d’atteindre son but. 
 

Le sens des responsabilités: l’élève développe 
la capacité de faire face à ses obligations, de rem- 
plir ses devoirs et de porter les conséquences de 

ses actes. 
 

La civilité: l’élève développe une attitude qui 
est marquée par le respect et la considération à 
l’égard des autres et l’environnement. La courtoi- 

sie, la politesse et les bonnes manières en sont 
des exemples visibles. 

 

Services de garde 
 

Il a pour objectif de veiller au bien-être général 
des élèves et de poursuivre le développement 
global de ceux-ci par l'élaboration d'activités te- 

nant compte de leurs intérêts et de leurs besoins, 
en complémentarité aux services éducatifs de 

l'école. 
Un service de dîner est offert aux enfants n'utili- 
sant pas le service de garde. Il est ouvert tous les 

jours entiers de classe du calendrier scolaire. 
 

Les valeurs qui y sont prônées s'accordent à celles 
véhiculées par l'école (code de vie, projet éduca- 
tif) puisque les enfants évoluent sous le même 
toit.

 
Projet particulier pour les élèves du 

3e  cycle. Enrichissement en fran- 
çais, mathématique, sciences, édu- 
cation physique et ouverture sur le 

monde. 

 

  

Projet éducatif Code de vie Le savoir aux quatre vents 

Au sein de la communauté de 

Pointe-Claire 
Allez plus loin! 

Objectifs 

 
Maintenir le taux de réussite dans les

compétences français et mathématique
à 90%. 

 
Augmenter les résultats des garçons de

4%. 
 

Augmenter le nombre d’activités posi- 
tives en classe et dans l’école où les 

élèves peuvent s’exprimer en français. 
 

Augmenter les activités structurées dans
la cour de récréation 

 
Augmenter la différenciation pédago-

gique dans les pratiques d’enseignement 
  

Découvrir 

Réussite éducative 
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