ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS

INFO-PARENTS
ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS
ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS
13 septembre 2018
14 septembre 2018

FÊTE DE LA RENTRÉE
Encore une fois, dame nature a permis à toute l’école de profiter du beau temps pour la traditionnelle fête de la
rentrée. Le personnel se joint à moi pour remercier tous les parents qui ont participé à la fête. Une belle occasion pour
nous de créer des liens avec les familles de nos élèves.

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS DU 2E ET 3E CYCLE
2e cycle (3e et 4e années) : mardi 18 septembre 18h15
3e cycle (5e et 6e années): mardi 18 septembre 18h45
Les enseignants vous accueilleront dans leur classe pour vous présenter leur fonctionnement.
Votre présence est grandement souhaitée.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents qui a eu lieu le mardi 11 septembre, deux nouveaux membres parents ont
été élus pour un mandat de deux ans. Félicitations à madame Marie-Noëlle Béland et monsieur Jonathan Leclerc.
Madame Christiane Bétie, monsieur Boris Perron et monsieur Christian Amauger siègeront aussi comme membres
parents du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. La première réunion du conseil d’établissement
se tiendra le 2 octobre 2018, à 18 h 30.

ÉCOLE CARDINAL-ROY
Lors de l’assemblée générale des parents du 11 septembre, il a été annoncé que le conseil d’établissement de l’école
Cardinal-Roy, en juin dernier, a fait une demande à la commission scolaire afin d’amorcer une démarche pour modifier
le statut de l’école. Si l’école Cardinal-Roy devenait une école à projet particulier Sport-Arts-Études, cela aurait comme
impact de ne plus accueillir sa clientèle de bassin. Afin de vous permettre de recevoir toute l’information à l’égard de
cette demande et de recueillir vos avis et vos commentaires, la direction générale adjointe aux affaires éducatives,
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Mme Mireille Dion, viendra vous rencontrer ainsi que les membres du conseil d’établissement, le 26 septembre
prochain, à 18 h 30, à l’école Marguerite-Bourgeoys. Voir l’invitation ci-dessous en cliquant sur le lien.
Invitation à la rencontre de l’assemblée générale des parents et du conseil d’établissement

DATES IMPORTANTES
17 septembre 2018
18 septembre 2018

Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les élèves inscrits)
Rencontre de parents pour les élèves du 2e cycle à 18h15
Rencontre de parents pour les élèves du 3e cycle à 18h45

26 septembre 2018

Assemblée générale de parents
À 18h30 pour la demande de changement de statut de l'école Cardinal-Roy

1er octobre 2018

Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les élèves inscrits)

12 octobre 2018

Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les élèves inscrits)

15 octobre 2018

Envoie de la première communication par courriel (version papier, le 16 octobre)

PORTAIL DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Voici des ressources pédagogiques que votre enfant peut utiliser, de la maison :
Aider son enfant : https://aidersonenfant.com/
Allo profs : www.alloprof.qc.ca

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désire vous
inviter à son assemblée générale annuelle. Si votre enfant éprouve des difficultés scolaires, s’il a des troubles de
l’attention / concentration ou du comportement ou encore, s’il a un handicap, cette assemblée s’adresse
particulièrement à vous. En effet, la Commission scolaire de la Capitale invite les parents des enfants qui fréquentent
une de ses écoles à venir s’informer des services qui sont à leur disposition. Nous procéderons également à l’élection
des membres parents au comité consultatif des services aux EHDAA. En devenant membre de ce comité, vous
contribuerez à assurer la qualité des services offerts aux élèves de la commission scolaire.

Cliquez ici pour l’invitation
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Pour nous rejoindre
École Marguerite - Bourgeoys

Merci de ne pas oublier…
si ce n’est pas déjà fait...

325 Avenue des Oblats
Québec, Québec
G1K 1R9
Téléphone : (418) 686-4040 poste 4026
Télécopieur : (418)525-8615
Service de garde : (418) 686-4040 poste 3265
Horaire du secrétariat
Madame Nathalie Routhier
Avant-midi:

7 h 45 à 11 h 45

Après-midi:

12 h 45 à 15 h 45

 de retourner à l’école les
différents documents qui
devaient être remis dès la
rentrée
scolaire
pour
compléter le dossier de votre
enfant de même que le
paiement des frais scolaires;
 de
prévenir
l’école
rapidement
de
tout
changement
d’adresse,
d’adresse électronique et de
numéro de téléphone.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je suis disponible pour faire du bénévolat à l’école.





Bibliothèque
Préparation des collations
Activités ponctuelles
Autres : ____________________

Mon nom : ______________________________ téléphone : ____________________
Le nom de mon enfant : ____________________________________
J’ai un talent particulier qui est ____________________________. Je pourrais contribuer à un projet grâce
à ce talent.

