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Le 20 décembre 2019 
 

 
COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 

 
 
 
Chers parents, 
 
Nous sommes déjà rendus aux vacances des fêtes !  Petites informations à vous donner avant les vacances. 
 
 
Collecte de denrées 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à nos deux collectes. 
 
La collecte de jouets « express » fut fructueuse !  Plus de 200 jouets ont été remis ! 
 
Les denrées non périssables ont été envoyées avec celles de la paroisse au Fond de dépannage de l’Ouest de 
l’Île, ainsi qu’à quelques familles de l’école.  Près d’une cinquantaine de boîtes ont été amassées ! 
 
MERCI !  MERCI ! 
 
 
Journée pédagogique : 6 janvier 
 
Veuillez noter qu’il n’y a pas d’école le lundi du retour des vacances, mais que le service de garde est ouvert 
pour les élèves inscrits.  Nous reprendrons donc les classes le mardi 7 janvier. 
 
 
Assiduité et début des classes 
 
Dernièrement, nous avons essayé de faire des interventions pour signaler les retards le matin. 
 
Je vous rappelle donc les heures de début des classes, qui sont nouvelles de cette année.  Ainsi, les élèves 
doivent arriver à l’école le matin à 7 h 45 afin d’entrer en classe à 7 h 52.   
Les cours commencent à 7 h 55 !   
 
À noter que nous n’assurons aucune surveillance des élèves avant 7 h 45.  Toutefois, le service de garde ouvre 
à 7 h si vous en avez besoin. 
 
Le midi, ceux qui mangent à la maison doivent revenir à l’école pour 12 h 35. 
 
Pour bien commencer la prochaine année, il est très important d’être à l’école à l’heure !   
 
 
Vêtements d’hiver 
 
Nous vous rappelons qu’il fait très froid au bord de l’eau.  Au retour, veuillez vous assurer que vos enfants aient 
leur pantalon de neige, une tuque, le manteau, des bottes et des mitaines.  Tous ces items sont obligatoires 
pour tous, peu importe l’âge de l’enfant.  On veut qu’ils aient du plaisir à jouer dehors ! 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx


      

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 

                       
  

 
Stationnement et sécurité aux abords de l’école 
 
Veuillez noter qu’il est important de respecter les panneaux de signalisation pour les stationnements.  De plus, 
afin d’assurer la sécurité des enfants, veuillez utiliser les zones piétonnières lors de vos déplacements entre le 
débarcadère et l’école. Merci à tous pour votre collaboration !  
 
 
Portes ouvertes et inscriptions pour les élèves 
 
Nous aurons notre porte ouverte le 21 janvier de 13 h à 16 h.  Vous pourrez ainsi venir visiter l’école et informer 
vos voisins et amis qui veulent inscrire leurs enfants pour l’année prochaine. 
 
Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu du 3 au 7 février 2020.  Les réinscriptions se feront via 
courriel au cours du mois de février. 
 
 
Frais du service de garde 
 
La nouvelle année annonce souvent quelques augmentations de prix.  Ainsi, pour le service de garde, il y aura 
augmentation des tarifs de 8,35$ à 8,50$ dès le 1er janvier 2020. 
 
 
Sortie de toute l’école le jeudi 16 janvier ! 
 
En lien avec notre projet éducatif (l’objectif 3.1 : Développer chez l’élève le goût d’apprendre par des 
expériences variées et signifiantes), l’école a organisé une sortie active aux Glissades des Pays d’en Haut le 16 
janvier pour toute la journée.  Vous recevrez plus de détails au retour des fêtes.  Veuillez toutefois prévoir un 
coût de 25$ par enfant. 
  
 

 

Tout le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un joyeux temps des 

fêtes : santé, paix et beaucoup de bonheur pour l’année 2020 !  Au plaisir de se retrouver 

en janvier ! 

 

 
 
Johanne Landry        Valérie Richard 
Directrice         Directrice adjointe 
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