Le 21 juin 2019
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.

Nouvelle adjointe
C’est avec grand plaisir que nous accueillons Madame Valérie Richard comme nouvelle directrice adjointe à
l’école Marguerite-Bourgeoys. Elle s’est jointe à l’équipe au mois d’avril. Mme Richard possède plus de vingt
ans d’expérience dans le domaine de l’éducation. Elle a développé plusieurs expertises, dont avec les élèves
TSA. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!

Bulletin
Vous recevrez le bulletin de votre enfant via courriel, au début juillet.

La Boucle
Je tiens à souligner le courage et la détermination des cyclistes qui ont chacun parcouru 135 km pour amasser
des fonds pour l’école. Grâce à vos dons et à la soirée spaghetti, nous avons amassé plus de 6000$ ! Merci à
l’équipe et à Mme Geneviève Lessard pour la coordination des activités en lien avec cet évènement.
Spectacle de musique de fin d’année
Le mardi 18 juin, nous avons eu le privilège d’assister à deux concerts, permettant aux élèves de se produire
devant les parents. Que de belles émotions nous avons vécues ! Merci à Mme Inna, qui en était à son premier
concert scolaire. Un grand merci à Mme Marylène pour le magnifique concert et pour l’extraordinaire
coordination de ce spectacle. Merci aussi à Mme Liliana pour les décors et au conjoint de Mme Marylène pour
tout l’aspect technique.

Fête de fin d’année
Les élèves ont eu le plaisir de participer à des activités fantastiques pour souligner la fin d’année. Un grand
merci à Mme Anik, Mme Christine Bourbonnais, M. Stéphane et Mme Viviane pour l’organisation de cette belle
fête!
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Finissants
Les élèves de 6e année de l’école ont la chance d’avoir des activités spéciales cette semaine pour souligner la
fin de leur primaire : camping à l’école, remise de diplôme, soirée des finissants et BBQ. Merci à tous les
parents du comité des finissants pour cette belle organisation, ainsi que Mme Cassandra pour la soirée
camping.
Début des classes pour l’année 2019-2020
L’année scolaire 2019-2020 débutera le 28 août. Les deux premières journées, soit les 28 et 29 août sont des
journées d’accueil. Durant ces deux journées, les enfants viendront à l’école seulement l'avant-midi. À compter
du 30 août, l’horaire régulier débutera. Le service de garde sera ouvert, pour les élèves inscrits seulement, les
28 et 29 août, à partir de 10 h 30.
Vous pourrez consulter le calendrier 2019-2020 sur notre site internet, en juillet :
https://epmb.ecoleouestmtl.com/calendrier-scolaire/
Nous vous demandons de planifier vos vacances en fonction des congés déjà prévus afin d’éviter des absences
durant des journées d’apprentissages. Malheureusement, 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.

IMPORTANT
VEUILLEZ NOTER QUE LES 28 ET 29 AOÛT, L’ÉCOLE TERMINERA À 10 H 20 !

Élèves de maternelles 2019-2020
Les élèves, qui seront en maternelle en août prochain, recevront en juillet l’information nécessaire pour la
rentrée ainsi que la liste de fournitures scolaires. Veuillez noter que dans l’envoi, vous trouverez l’horaire de
l’entrée progressive des élèves de maternelle, l’horaire étant très différent du secteur primaire.

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.

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.
Travaux d’été :
Veuillez prendre note que le gymnase subira des rénovations importantes cet été : réparation de murs, nouveau
plafond et lumières, peinture, plancher, etc.
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Parents Action :
Plusieurs activités ont pu avoir lieu cette année grâce au temps que les bénévoles donnent pour toutes nos
activités spéciales (maison hantée, déjeuner de Noël, carnaval, fête de fin d’année, bibliothèque, etc.). Les
bénévoles travaillent aussi à amasser des fonds qui nous permettent d’investir dans des évènements de l’école
tel que la contribution pour payer le transport pour la sortie-école.
Le 19 septembre prochain, vous serez invités à venir à notre soirée BBQ. Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour cette soirée.
Merci à tous les parents de participer à nos levées de fonds qui nous permettent de réaliser ces projets !

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 Claudia Bélair, Christine Robidas, Sophie Legault, Justine Tisseur,
Viviane Lafrance, Imanne Saidi, Marylin Gravel, Karelle Naccache, Messieurs Kurt Vandormael et
Richard Sicotte.

-

parmi le personnel de soutien :
o Chez les TES : Mesdames Jessica Meloche- Ménard et Frédérique Blanchet;
o Chez le personnel non-enseignants : Mesdames Marie Lazure (psychologue) et Catherine
Boisclair-Laberge (orthophoniste)
o Au secrétariat, Mme Jaïka Lalonde, agent de bureau

Aussi, Mme Julie Boileau, technicienne au service de garde, nous quitte pour une année sabbatique pour 20192020.
Nous leur souhaitons le plus grand bonheur et du succès dans leurs nouveaux projets.

Aperçu de 2019-2020
En date d’aujourd’hui, nous comptons avoir les classes suivantes :
2 classes de préscolaire
1 classe de préscolaire accueil
3 classes de 1re année
3 classes de 2e année
3 classes de 3e année
3 classes de 4e année
1 classe de 3e - 4e année (douance)
2 classes de 5e année
3 classes de 6e année
1 classe de 5e - 6e année (douance)
2 classes d’accueil primaire
7 classes TSA
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Dates à retenir :
-

28 août :
30 août :
5 septembre :
19 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 l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances ensoleillées !
Soyez prudents, amusez-vous et reposez-vous !

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions (direction.margueritebourgeoys@csmb.qc.ca ).

Johanne Landry
Directrice

Valérie Richard
Directrice adjointe
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