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Le 6 juillet 2020           
 

Communiqué aux parents 
 
 
Chers parents, 
 
Quelle année encore une fois !  Ensemble, nous avons su faire face à cette pandémie. Nous avons eu la 
collaboration de chacun pour cela.  Je tiens à vous remercier les parents pour votre collaboration.  Vous nous 
avez beaucoup aidés à éviter des fermetures massives de classe en gardant les enfants à la maison dès qu’un 
symptôme apparaissait, en nous informant dès qu’un membre de la famille était positif, en venant chercher votre 
enfant si la classe fermait : wow et MERCI !! 
 
Je tiens aussi à remercier le personnel qui a fait preuve encore une fois de grande résilience, d’adaptat ion et de 
bienveillance.  Nous avons eu peu de fermetures de classes cette année, malgré deux grosses vagues de cas 
nationales. 
 
Nous sommes fières de plusieurs accomplissements de cette année : 

- Formation de la Suite Google afin de pouvoir utiliser efficacement ces outils, dont Google Meet pour les 
rencontres virtuelles, pour la majorité du personnel (enseignants, TES, PNE).   

- Mise en place un système de fonctionnement de remise de matériel (matériel scolaire et informatique au 
besoin) lors de fermeture de classes avec l’aide de nos TES. 

- Activités spéciales pour toute l’école, en respectant la distanciation sociale, dont la cabane à sucre, le 
concert musical de l’Orchestre Métropolitain (Pierre et le loup et Le Petit Prince), le dîner champêtre, 
etc. 

- Création de leçons et d’activités de promotion de notre code de vie. 
- Mise en application de la majorité de nos objectifs de notre plan de réussite et préparation de celui de 

l’année prochaine. 
- Achat de plusieurs appareils informatiques et dons de plusieurs iPad pour les groupes TSA. 
- Introduction au jardin urbain via la production de semis et la création de notre jardin. 

 
 
Merci à tout un chacun d’avoir contribué à faire de cette année une année différente, mais le plus normal 
possible dans les circonstances ! 
 
 
Voici donc quelques dernières informations pour la prochaine année scolaire. 
 
 
Bulletin  
 
Vous recevrez le bulletin de votre enfant via courriel, d’ici quelques jours.  Le Centre de services scolaire a 
jusqu’au 10 juillet pour émettre les bulletins. 
 
Petit rappel : le ministère de l’Éducation a décrété qu’il y aurait deux étapes en 2020-2021, ainsi qu’en 2021-
2022. 
 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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Finissants 
 
Les élèves de 6e année de l’école ont eu la chance d’avoir des activités spéciales pour souligner la fin de leur 
primaire, tout en respectant les consignes sanitaires : tapis rouge, remise des certificats et diplômes derrière 
l’église, ainsi qu’une petite fête en après-midi.  Merci à tous les parents du comité des finissants, madame 
Cassandra et à tout le personnel présent lors de cette belle journée ! 
 
 
Début des classes pour l’année 2021-2022  
 
L’année scolaire 2021-2022 débutera le 30 août. Les deux premières journées, soit les 30 et 31 août sont des 
journées d’accueil. Durant ces deux journées, les enfants viendront à l’école seulement l'avant-midi. À compter 
du 1er septembre, l’horaire régulier débutera. Le service de garde sera ouvert, pour les élèves inscrits 
seulement, les 30 et 31 août, à partir de 10 h 30.  
 
Vous pouvez consulter le calendrier 2021-2022 sur notre site internet : 
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. Le succès de votre enfant dépend beaucoup de sa présence à l’école. 
 
 

 
IMPORTANT 

 
VEUILLEZ NOTER QUE LES 30 ET 31 AOÛT, L’ÉCOLE TERMINERA À 10 H 20 ! 

 

 
 
 
Élèves de maternelles 2021-2022  
 
Les élèves, qui seront en maternelle en août prochain, recevront par la poste, la semaine prochaine, 
l’information nécessaire pour la rentrée. 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.  Vous devez simplement sélectionner la liste du niveau de votre 
enfant.  Voici le lien pour récupérer les listes : https://epmb.ecoleouestmtl.com/fournitures-scolaires/  
 
 
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.  
 
 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
https://epmb.ecoleouestmtl.com/calendrier-scolaire/
https://epmb.ecoleouestmtl.com/fournitures-scolaires/


   
  

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 

                       
  

 
 
Travaux d’été : 
 
Veuillez prendre note qu’une réparation d’un mur de brique se fera cet été. La toiture du secteur longeant l’eau 
sera aussi faite. 
 
La deuxième partie de réfection du mur de soutènement de la cour des maternelles se terminera aussi durant 
l’été. 
 
 
Parents Action :  
 
Malgré la situation sanitaire, le comité a tout de même travaillé à amasser des fonds qui nous permettent 
d’investir dans des évènements de l’école, dont la rénovation de la bibliothèque de l’école et l’amélioration de la 
cour d’école.  Merci à tous les membres de ce comité qui ont travaillé dans l’ombre, mais avec beaucoup de 
passion et de dévouement. 
 
Un merci particulier à Mme Jessica Jehle qui était notre bénévole attitrée pour tous les moments où nous avions 
besoin d’aide dans l’école, dont à la bibliothèque pour préparer des bacs de livres avec notre bibliothécaire. 
 
Merci à tous les parents de participer à nos levées de fonds qui nous permettent de réaliser ces projets ! 
 
 
Aperçu de 2021-2022  
 
En date d’aujourd’hui, nous comptons avoir les classes suivantes :  
 
2 classes de préscolaire 
2 classes de préscolaire accueil 
3 classes de 1re année 
2 classes de 2e année 
2 classes de 3e année 
2 classes de 4e année 
1 classe combinée de 3e et 4e années 
1 classe de 3e  et 4e année (douance) 
3 classes de 5e année 
3 classes de 6e année 
1 classe de 5e et 6e année (douance) 
7 classes TSA 
 
 
Cafétéria 
 
Nous sommes dans l’attente de précisions concernant le fonctionnement pour l’année prochaine.  L’expérience 
de cette année, avec les précommandes, nous a permis de réaliser que les enfants mangeaient sans se sentir 
pressés et nous évitions de longues files d’attente.  Les parents savaient exactement ce que leur enfant 
mangeait (évite les achats de plusieurs collations et desserts). Plus d’informations viendront à la rentrée et sur le 
site de l’école. 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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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 Ghislana Bortolotti (901), Marie-Hélène Milot (303), Jade Lalonde 
(876), Catherine Fournier (partageante), Marina Gendron (orthopédagogie), Amélie Pelletier (soutien 
linguistique et conscience phonologique), Annélizabeth Gauthier (orthopédagogie), Karine Tovmassian 
(musique). Liliana Florez (arts plastiques) et monsieur Christian Bilodeau. 

 
- parmi le personnel de soutien :  

o Chez le personnel non enseignant : mesdames Émilie Florentin (agente de correction de 
langage) qui est partie en congé de maternité, Claudine Lord (psychoéducatrice), Katie Mallaley 
(ICS) et Nathalie Schmidt (psychologue – partie en octobre).  

o Chez les TES : Mesdames Isabelle Caouette (a quitté après les fêtes), Danika Lalonde (TES 
870), Sylvie Scavone (a quitté pour de nouveaux projets – 872) et Yulia Izmerli (TES 872). 

o À la conciergerie : Tout notre personnel était des remplaçants cette année, donc nous avons eu 
plusieurs changements au courant de l’année.  Nous aurons trois nouveaux concierges pour la 
prochaine année. 

o Au secrétariat : M. Selvin, agent de bureau, qui nous a quitté à la fin du mois d’avril.  
o Au service de garde et de dîner : madame Cherine et Mme Mery, ainsi que quelques surveillants 

de dîner.  
 
Finalement, madame Lucie Bourbonnais nous a quittés pour une retraite bien méritée! 
 
Nous leur souhaitons le plus grand bonheur et du succès dans leurs nouveaux projets! 
 
 
 
Collection de vêtements à l’effigie de l’école 
 
Nous vous avons envoyé un formulaire de précommande pour une nouvelle collection de vêtements pour la 
rentrée.   
 
La remise des commandes se fera à l’école le 25 août, en personne.  Sinon, la commande sera remise 
directement aux élèves au début septembre. 
 
Ceux qui auraient oublié de faire leur commande, nous vous ferons parvenir le bon de commande à nouveau en 
septembre pour une autre précommande. 
 
Merci à madame Cassandra et madame Peluso pour l’aide dans ce projet ! 
 
 
 

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 

                       
  

 
 
Veuillez noter que nous aurons plus de précisions concernant les mesures sanitaires et le 
fonctionnement du réseau scolaire de l’année prochaine, au mois d’août. 
 
 
 
Dates à retenir : 
 

- 30 août :  Rentrée scolaire – fin des classes à 10 h 20, secteur primaire 
- 1er septembre :  Première journée complète, secteur primaire 
- 7-8-9 septembre :  Photo scolaire 
- 9 septembre : Rencontre parents-enseignants et assemblée générale – type de rencontre à confirmer 

 
 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances reposantes en famille ! 
Soyez prudents et amusez-vous! 

 
 

 
 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions (direction.marguerite-
bourgeoys@csmb.qc.ca ).  
 
 
 
 
 
Johanne Landry        Valérie Richard 
Directrice         Directrice adjointe  
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