Le 27 août 2019
Communiqué aux parents
Chers parents,
Bonne rentrée à tous! Nous espérons que vous êtes prêts pour une belle année scolaire comme nous
nous le sommes!
Veuillez noter que vous recevrez un communiqué régulièrement, c'est-à-dire à presque tous les mois.
Ce dernier vous indiquera les nouvelles de l’école et des messages importants sur le bon
fonctionnement de l’école. Ces communications vous seront envoyées par courriel uniquement, à
moins d’avis contraire de votre part. Vous pouvez consulter le site web de l’école en tout temps pour
obtenir des informations sur l’école; l’adresse est en pied de page. Veuillez noter que certaines mises
à jour restent à faire.
Vous trouverez des informations importantes, plus bas, pour demain matin et pour les prochains jours.

Rentrée des élèves les 28 et 29 août
Le 28 août, 7 h 45 à 10 h 20
La rentrée se fera sous le thème du lien, de la bienveillance et des forces de chacun.
Si la température le permet, les élèves se dirigeront sur la cour d’école.
-

Pour les nouveaux élèves : ils doivent se rendre à la « tente de Marie-Élaine ». Les
orthopédagogues dirigeront les nouveaux à leur enseignant de cette année.
Pour les anciens élèves (élèves qui fréquentaient l’école Marguerite-Bourgeoys en 20182019) : Ils se dirigeront vers leur enseignant de l’année dernière pour parler quelques minutes
de leur été. À 8 h, ils rentreront avec l’enseignant de l’année dernière et se dirigeront vers leur
ancien local. Quelques minutes plus tard, dans une organisation interne, les élèves seront
reconduits à leur nouvel enseignant et nouveau local, créant ainsi une organisation pour
permettre une transition harmonieuse d’une classe à l’autre.

S’il pleut, les élèves seront accueillis dans les autobus, puis ils seront dirigés aux deux entrées
principales.
- Pour les nouveaux élèves : ils seront dirigés à l’entrée principale où ils seront dirigés par les
orthopédagogues à leur local et enseignant de cette année.
- Pour les anciens élèves (élèves qui fréquentaient l’école Marguerite-Bourgeoys en 20182019) : ils se dirigeront vers leur ancien local. Quelques minutes plus tard, dans une
organisation interne, les élèves seront reconduits à leur nouvel enseignant et nouveau local,
créant ainsi une organisation pour permettre une transition harmonieuse d’une classe à l’autre.
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Le 29 août, 7 h 45 à 10 h 20
Si la température le permet, les élèves se dirigeront sur la cour d’école.
-

À 7 h 55, la direction présentera tous les enseignants. Tous les élèves se dirigeront vers leur
enseignant de cette année. Les parents pourront donc saluer rapidement les enseignants. À 8
h 05, la cloche sonnera et les élèves entreront en classe avec leur enseignant.

S’il pleut, les élèves seront accueillis dans les autobus, puis ils seront dirigés aux deux entrées
principales.
- Tous les élèves se dirigeront à leur nouvelle classe. Des membres du personnel seront
positionnés tout au long du parcours pour assister les élèves qui auraient oublié où est située
leur classe.

Assemblée générale et rencontres de parents:
Veuillez noter qu’auront lieu LE JEUDI 5 SEPTEMBRE l’assemblée générale et les rencontres de
parents avec les enseignants. Cette soirée est très importante.

La rencontre de parents permet de :
- rencontrer l’enseignant de votre enfant ;
- obtenir des informations importantes en ce qui a trait au fonctionnement de la classe.
L’assemblée générale permet de :
- Présenter notre nouveau projet éducatif ;
- Présenter un court résumé des accomplissements du Conseil d’établissement ;
- Élire de nouveaux membres du Conseil d’établissement :
o **** À noter que nous sommes à la recherche de trois candidats pour le CÉ pour des
mandats de deux ans et un candidat pour un an. Si vous êtes intéressés, veuillez vous
présenter à l’assemblée générale où vous pourrez présenter votre candidature aux
parents présents de l’école ; il y a de 5 à 8 rencontres par année.
o Le conseil d'établissement assume, pour de nombreuses questions se rapportant à la
vie scolaire de son établissement, un rôle décisionnel de premier plan : il adopte le
projet éducatif et le budget annuel de l'école, approuve les plans d'utilisation des
locaux, les modalités d'application du régime pédagogique, la mise en œuvre de
certains programmes, le plan de réussite, les règles de conduite, les mesures de
sécurité, etc. Il joue également un rôle consultatif, tant auprès de son établissement
qu'auprès de la commission scolaire.
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-

Se prononcer sur le comité Parents-Action
o Cette structure fournit aux parents une plateforme d'implication. Que ce soit pour
promouvoir la collaboration des parents au projet éducatif, à la réussite de leur enfant
ou autre, les bénévoles soutiennent les activités et réalisent divers projets et activités
en collaboration avec le personnel de l’école (la fête de la rentrée, l’Halloween, les
collectes de fonds, etc.). Les réunions ont lieu habituellement aux quatre à six
semaines.

L’horaire de la soirée est le suivant :
18h30 à 19h15 : Titulaires 4e, 5e et 6e années
Groupes 874-875-876 et Accueil (910)
19h20 à 20h20 : Assemblée des parents
(Présentation du personnel et élection des membres du Conseil d’établissement)
20h20 à 21h05 : Titulaires 1re, 2e, 3e années et les classes de douance
Groupes 871-872-873
***À noter que les enfants ne sont pas invités à ces soirées.
Bénévoles
Vous recevrez bientôt un formulaire pour indiquer à quel moment vous aimeriez vous impliquer à
l’école en tant que bénévole. Bienvenue à tous!

BBQ de la rentrée
Il y aura un BBQ de la rentrée le 19 septembre prochain. Plus d’informations à venir.
N’hésitez pas à vous impliquer lors de cette soirée! Nous vous attendons en grand nombre!
Conférence pour les parents – M. Richard Robillard : Créer un lien pour le bien des enfants
Il y aura une soirée-conférence à l’école pour les parents le 10 septembre prochain, à 19 h. M.
Robillard est psychoéducateur et a livré, à l’équipe-école, plusieurs conférences. C’est donc avec un
grand plaisir et enthousiasme que nous le recevrons à nouveau pour une présentation, à vous les
parents, sur le lien, mais aussi le rôle de chaque intervenant dans la vie d’un enfant (collaboration
école-famille).
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Date à retenir :
2 septembre :
5 septembre :
10 septembre :
19 septembre :
20 septembre :
8-9 oct. :

Congé
Assemblée générale et rencontres de parents
Conférence de M. Robillard
BBQ de la rentrée, en soirée :
activité communautaire organisée par Parents Action (OPP)
Journée pédagogique
Photos scolaires

Bonne rentrée scolaire à tous!!

Johanne Landry
Directrice

Valérie Richard
Directrice adjointe

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 : https://epmb.ecoleouestmtl.com/

