Le 3 juillet 2018

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

Chers parents,
L’année est déjà terminée ! Les élèves ont travaillé fort et ils ont participé à une grande variété d’activités et de
nouveaux projets. Les vacances sont donc bien méritées !
Voici donc quelques dernières informations pour la prochaine année scolaire.

Bulletin
Vous devriez recevoir, par courriel, le bulletin de votre enfant dans les prochains jours.

Début des classes pour l’année 2018-2019
L’année scolaire 2018-2019 débutera le mercredi 29 août. Les deux premières journées, soit les 29 et 30 août
sont des journées d’accueil. Durant ces deux journées, les enfants viendront à l’école seulement l'avant-midi. À
compter du vendredi 31 août, l’horaire régulier débutera. Le service de garde sera ouvert, pour les élèves
inscrits seulement, les 29 et 30 août, à partir de 10 h 30.

IMPORTANT
VEUILLEZ NOTER QUE LES 29 ET 30 AOÛT, L’ÉCOLE TERMINERA À 10 H 20 !

Élèves de maternelles 2018-2019
Les élèves, qui seront en maternelle en août prochain, recevront en juillet l’information nécessaire pour la
rentrée ainsi que la liste des fournitures scolaires.

Liste des fournitures scolaires
Vous trouverez, sur le site web de l’école, la liste des fournitures scolaires que vous aurez à vous procurer pour
le début de l’année, au magasin de votre choix.
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Calendrier scolaire
Vous trouverez aussi, sur le site web de l’école, le calendrier scolaire pour l’année prochaine. Nous vous
demandons de planifier vos vacances en fonction des congés déjà prévus afin d’éviter des absences durant des
journées d’apprentissages. Nous remarquons beaucoup trop d’absences d’élèves durant les journées d’école.
Le succès de votre enfant dépend beaucoup de sa présence à l’école.
Bons coups de la fin de l’année :
 Nous avons eu le plaisir de faire une sortie-école au SENS Action, à Saint-Eustache. Tous les élèves
ont pu profiter des installations sportives de ce centre.
 Le 19 juin, nous avons eu le plaisir d’avoir des activités de fin d’année, organisées par un comité formé
d’enseignants et des spécialistes. Les jeux d’eau et les jeux gonflables étaient à l’honneur ! Merci aux
bénévoles qui ont aidé lors de cette journée !
 Nos grands de 6e année ont eu leurs festivités de graduation. Une nouvelle étape s’ouvre à eux ! Bonne
chance à tous ! Merci au comité des finissants pour l’organisation de toutes les activités de fin de
primaire.

Déménagement :
Nous vous rappelons que si vous déménagez pendant l’été, il est important de nous communiquer votre
nouvelle adresse et votre numéro de téléphone le plus tôt possible.

Remerciements aux parents:
Je profite de ce dernier communiqué pour remercier tous les parents bénévoles, membres du Conseil
d’établissement, membres de Parents Action pour leur temps, leur collaboration ainsi que leur participation
active à la vie de l’école. Votre collaboration est importante à la vie de l’école !

Parents Action :
Plusieurs activités ont pu avoir lieu cette année grâce à l’apport financier de l’OPP.
Voici quelques activités qui ont eu lieu grâce à la contribution de Parents Action: une contribution à la sortie au
SENS Action, du matériel pour les activités ludiques (Halloween, jeux d’eau, etc.). Des fonds ont aussi été
dédiés au filage du nouveau laboratoire informatique.
Merci à tous les parents de participer à nos levées de fonds qui nous permettent de réaliser ces projets !
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Aperçu de 2018-2019
En date d’aujourd’hui, nous comptons avoir les classes suivantes :
-

2 classes de maternelle – régulière
1 classe de maternelle – accueil
1 classe de maternelle – TSA
3 classes de 1ère année
3 classes de 2e année
3 classes de 3e année
2 classes de 4e année
2 classes de 5e année
1 classe combinée de 5e et 6e année
2 classes de 6e année
6 classes primaires TSA
2 classes de douance
2 classes d’accueil primaire

Certains projets pédagogiques sont déjà en marche ou se préparent pour l’année prochaine dont :
-

Le projet des 4 vents ;
Thème de la rentrée : La culture québécoise et canadienne-française.

Dîner
Tel qu’indiqué dans les règles de fonctionnement du service de dîner et de garde, nous vous rappelons que les
élèves n’ont pas accès à des micro-ondes (pour des raisons d’hygiène, de salubrité et d’allergie). Ainsi, veuillez
prévoir un bon thermos si vous désirez envoyer des repas chauds. Sur le site de l’école, vous pourrez y trouver
des astuces pour les dîners. Aussi, plusieurs élèves mangeront dans des locaux de classe. Nous vous
suggérons donc de vous procurer un napperon de tissus, pour une question d’hygiène, que vous pourrez laver
régulièrement à la maison.

Départs :
Comme chaque année, certains membres du personnel nous quittent pour de nouveaux défis. Cette année ne
fait pas exception. C’est ainsi que les personnes suivantes iront vers de nouveaux projets ou de nouvelles
écoles:
-

chez les enseignants : Mesdames Marilyn Chartrand, Hanna Sharab, Anne-Sophie Charrette, Hoora
Maghazeh-Moghim, Diane Désilets, Myriam Alepin, Sylvie Egoume, Marie-Line Roy, Geneviève
Mérette, Natasha Louis ; messieurs Kurt Vandormael, Pierre-Luc Philippe, Michael Di Biase;
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-

parmi le personnel de soutien :
o Chez les TES : Madame Alexandra Bellemare-Boileau, Laurence Bédard-Poudrier;
o Chez le personnel non-enseignants : Madame Catherine Brien

-

Aussi des retraites bien méritées pour: Mesdames Monique Binette et Hélène Lagacé !

-

et finalement, Madame Jocelyne Lalonde-Gingras pour son soutien et aide incroyable !

Nous leur souhaitons le plus grand bonheur et du succès dans leurs nouveaux projets.

Dates à retenir :
-

29 août :
31 août :
6 septembre :
20 sept. :

Rentrée scolaire – fin des classes à 10 h 20, secteur primaire
Première journée complète, secteur primaire
Rencontre parents-enseignants et assemblée générale
Fête familiale, en soirée – plus de détails à venir

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier, parents et élèves, pour votre soutien et compréhension
cette année.

Nous vous souhaitons, à tous, un bel été ensoleillé, reposant et sécuritaire !

Johanne Landry
Directrice

Mélanie Préville-Cyr
Directrice adjointe

Bonnes
vacances!

École Marguerite-Bourgeoys, 3, rue Ste- Anne Pointe-Claire, Québec H9S 4P6 Tél. : 514 855-4236 Téléc. : 514 695-7080
Nous suivre sur le web : ecoles.csmb.qc.ca/margueritebourgeoys

