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INSCRIPTION SERVICE DE GARDE
Il est important d’inscrire votre enfant au service, si ce n’est pas encore fait, avant le 1er mai 2019. Nous devons
planifier les ressources pour l’année scolaire 2019-2020, à partir des données que nous aurons au 1er mai. Après
cette date, votre enfant pourrait se retrouver sur une liste d’attente.
Pour l’année scolaire 2019-2020, veuillez prendre note que la fréquentation du service de garde ne sera pas
possible si les frais antérieurs ne sont pas acquittés au complet, au 30 juin 2019.
Merci de votre habituelle collaboration.

COURS-DONS
Le 31 mai prochain aura lieu notre deuxième campagne de financement afin d'amasser des sous pour la sortie
et la fête de fin d'année. L'activité de course aura lieu sur la piste cyclable près de la Rivière Saint-Charles. Si
vous voulez aider l'école à financer les activités pour les élèves, vous pourrez acheter des cartes au coût de 5$
et ainsi courir avec vos enfants. D’ici la première semaine du mois de mai, vous recevrez l'information détaillée
du déroulement de l'activité. Nous vous invitons en grand nombre à y participer!

À L'ÉCOLE, ON BOUGE!
Comme vous le savez sans doute, notre école a la chance de faire partie du programme "À l'école on bouge!".
L'objectif est de faire bouger l'ensemble de nos élèves de l'école 60 minutes par jour. Ces minutes s'accumulent
dans le cadre des activités sportives à l'horaire (récréations organisées, éducation physique, piscine, service de
garde, sorties éducatives, jeux extérieurs, etc.), mais également dans les classes sous forme de jeux qui aident
les enfants à apprendre (par exemple "Actif au quotidien" dans les classes du préscolaire et du premier cycle).
De plus, plusieurs mesures ont été mises en place depuis le début de l'année scolaire, comme l'ajout de
matériel dans les classes (vélo, pédalier, chaise ballon, classes flexibles, etc.), les escaliers actifs, des parcours
dynamiques, etc. Aussi, plusieurs activités sont offertes en parascolaire avec le service de garde, le Patro Laval
et l'école. Nous vous incitons à encourager vos enfants à s'inscrire dans ce type d'activités.

Nous vous invitons également à aller consulter le site de Force 41 (outil utilisé dans plusieurs classes) qui
contient de bonnes idées pour bouger avec vos enfants. D'ailleurs, plusieurs capsules Web animées par des
personnages fort attachants sont disponibles sur la chaîne YouTube. Il s'agit simplement d'inscrire Force 4 dans
votre moteur de recherche sur YouTube. Ensemble, bougeons!!!

MARCHE HEBDOMADAIRE
L'école Marguerite-Bourgeoys se mobilise et crée des opportunités pour faire bouger davantage les élèves.
Ainsi, tous les mercredis matins, de 8 h 15 à 8 h 30, tous les élèves marchent autour de l'école. Nous vous
invitons à venir marcher avec nous, vous êtes les bienvenus! VENEZ EN GRAND NOMBRE!!!

CLUB DE COURSE
Encore une fois, cette année, il y aura un Club de course à l'école pour les élèves de la2e année à la 6e année.
Les parents qui désirent s'impliquer sont les bienvenus. Vous pouvez donner votre nom à Madame Véronique
elle-même ou laisser un message au secrétariat pour qu’elle communique avec vous. Restez à l'affût, les
inscriptions se feront bientôt!

DE BELLES RÉUSSITES!
La semaine dernière avait lieu la semaine du français et du défi "Moi j'croque". Plusieurs activités étaient
prévues afin de souligner ces deux événements très populaires. Bravo aux élèves pour leur implication et leur
persévérance!

ROBOTIQUE!
Depuis le début de l’année scolaire, un groupe d’élèves de 5e et de 6e année fait de la robotique dans le cadre
des activités OPTION +. Cette année, ils participeront à un tournoi qui aura lieu le 9 avril prochain, à l’Université
Laval.

ÉVALUATIONS DU MINISTÈRE (MÉES)
Aux mois de mai et juin auront lieu les évaluations ministérielles en 4e année et en 6e année. Il est bien
important de vous référer au calendrier remis par l’enseignant de votre enfant.
Je porte à votre attention l’importance de la présence obligatoire de votre enfant à toutes les épreuves de fin
d’année. Toutefois, si votre enfant devait s’absenter à une épreuve, seuls les motifs reconnus par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur seraient acceptés :
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-

Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale ;

-

Décès d’un proche parent ;

https://www.force4.tv/

-

Convocation au tribunal ;

-

Participation à une compétition sportive de haut niveau (internationale et fédération).

Sachez que si l’absence de votre enfant ne peut être justifiée selon les exigences du ministère, il se verra
attribuer la note 0 à l’épreuve qu’il aura manquée. L’évaluation des apprentissages est un processus rigoureux
et nous comptons sur votre collaboration.

PARASCOLAIRE - VOLETS SPORTIF ET CULTUREL
La semaine prochaine, soit le mardi 9 avril, débutera des activités sportives en parascolaire sur l'heure du
midi. De plus, dès cette semaine, vous pouvez vous inscrire à des activités culturelles également en
parascolaire sur l'heure du midi en remplissant le formulaire papier remis à votre enfant ou en ligne en cliquant
sur le lien suivant: https://www.dimensionsportive.com/inscription/ . Vous devez sélectionner la Commission
scolaire de la Capitale et l'école Marguerite-Bourgeoys. Vous aurez ensuite accès aux activités offertes selon
l'âge de votre enfant. Veuillez prendre note que les activités culturelles débuteront dans la dernière semaine
du mois d'avril. Nous vous demandons de fournir un dîner froid, puisque les enfants n'auront pas accès à des
fours à micro-ondes.

DATES IMPORTANTES
8 avril 2019

Journée régulière de classe (journée pédagogique annulée en raison d’une tempête)

9 avril 2019

Tournoi de robotique pour les élèves d’OPTION +, au 3e cycle

19-22 avril 2019

Journées de congé - Fête de Pâques

29 avril 2019

Activité privilège de 14h15 à 15h15

3 mai 2019

Journée régulière de classe (journée pédagogique annulée en raison d’une tempête)

9 mai 2019

Jeux de l'Amitié, au PEPS de l'Université Laval pour certains élèves de 4e, 5e et 6e année

13 au 17 mai 2019

Semaine québécoise de la garde scolaire

16 mai 2019

Défi de la santé pour les élèves du 3e cycle

17 mai 2019

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

23 et 24 mai 2019

Évaluation ministérielle en lecture, 6e année

24 mai 2019

Musée ambulant pour les élèves du 1er cycle

28 et 29 mai 2019

Évaluation ministérielle en lecture, 4e année
Évaluation ministérielle en écriture, 6e année

31 mai 2019

COURS-DONS - Activité de financement

