Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys

École des Marguerite

INFO-PARENTS
Février 2019
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Vendredi 1er mars est une journée pédagogique, l’école est fermée mais le
service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Mercredi 27 mars, est une journée pédagogique, l’école est fermée mais le
service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Vendredi 10 mai, était une journée pédagogique mais à cause de la tempête du
jeudi 24 janvier, ce vendredi devient une journée école avec l’horaire des
spécialistes du jeudi.
Vendredi 14 juin, est une journée école.
Lundi 17 juin, était une journée pédagogique mais à cause de la tempête du
mercredi 13 février, ce lundi devient une journée école avec l’horaire des
spécialistes du mercredi.
Du 4 mars au 8 mars, c’est la semaine de relâche. L’école et le service de garde
sont fermés.
Messages téléphoniques au secrétariat
Nous demandons votre collaboration pour écrire les changements de départs de
votre enfant dans son agenda. Les secrétaires ne transmettront plus les
messages de dernières minutes pour le départ (midi et soir) sauf en cas
d’extrême urgence. Nous vous demandons de prévoir vos changements la veille.
Les secrétaires sont très sollicitées par différentes tâches et reçoivent beaucoup
de parents durant la journée. Cela devient difficile et stressant pour elles de
transmettre vos messages à temps.
Merci pour votre collaboration.

Réinscription 2019-2020 pour votre enfant
Vous avez reçu un courriel pour faire la réinscription de votre enfant par la
commission scolaire le 18 février. Vous avez jusqu’au 3 mars pour y répondre.
Merci
Inscription 2019-2020 pour le service de garde
Les inscriptions se déroulent du 18 février au 3 mars 2019 et se font en ligne.
Tous les élèves qui ont accès à la réinscription scolaire ont accès à la réinscription au service de
garde CE QUI INCLUS LE service du dîner.
Reçus d’impôt
Les relevés d’impôts seront remis jusqu’au mercredi 27 février de la semaine prochaine. Les
parents qui n’auront pas récupéré leur reçu, les recevront par la poste. Ils seront envoyés par la
poste jeudi le 28 février.

Bulletin de la 2e étape
La remise du 2e bulletin se fera dans la semaine du 25 février. Le document sera remis
à votre enfant. Si l’enseignant a besoin de vous rencontrer, vous recevrez une
invitation de sa part.
Rappel d’une règle du code de vie
cellulaire; pointeur au laser; cartes de collection; figurines; balle ou ballon, etc. sauf si une autorisation
spéciale de l’adulte a été donnée.
Nous vous demandons votre collaboration pour éviter que votre enfant apporte de tels objets
merci

OBJETS PERDUS
Les objets perdus sont mis sur des tables dans la verrière. Nous vous
invitons à venir voir si vous reconnaissez des vêtements de votre enfant à
partir du 25 février au 1er mars, midi. Par la suite, tout ce qui restera,
sera donné à un organisme à but non lucratif. Merci

FINALE REGIONALE DE LA DICTEE PGL
Le personnel de l'école et les directions, félicitent Alex Bissonnette du
groupe 501, pour sa dictée PGL. Il représentera notre école, lors du
concours de la dictée régionale, le samedi 6 avril à 8h30. Ce
concoursaura lieu dans le gymnase de notre école.
Mme Rachel Ferland, parent bénévole, chapeautera la finale de la dictée
régionale, où plusieurs élèves de la région montréalaise, participeront.

FONDATION:
21 000 fois MERCI
Les invités de la toute première édition de la Soirée M, au profit de La Fondation des
écoles primaires Île-des-Sœurs, ont eu droit à une soirée tout simplement magique au
Golf exécutif Montréal, à L’Île-des-Sœurs.
La Fondation est heureuse de vous dévoiler que cette soirée de levée de fonds a permis
d’amasser 21 000 $ grâce à la vente de billets, à l’encan et aux commandites de
Symphonia Pop, Bota Bota spa sur l’eau, Canada College, Voyage Régence inc, Du
Proprio et Structures métropolitaines. Merci!
Chacun des dollars recueillis par le conseil d’administration de la Fondation est mis à
profit pour les enfants et sert à financer en partie ou en totalité des activités culturelles,
sportives ou scientifiques; des sorties ou de l’achat d’équipement entre autres projets.
Concrètement, la Fondation c’est : des livres, des instruments de musiques, des classes
branchées, des classes flexibles, des visites d’auteurs, des pédaliers, les concerts,
l’expo-sciences, des sorties scolaires, le bal des finissants, la visite du Père-Noël, le
Carnaval, les Olympiades… toutes des activités qui bonifient le parcours scolaire des
enfants et créent des souvenirs inoubliables.
Jessica Émond, du Golf exécutif Montréal, a profité de l’occasion pour annoncer que le
Lounge sera ouvert au public dès le mois de mars, de même que les cours de golf.

Projets soutenus par la fondation

Dernier blitz de notre campagne de financement. D’ici le 31 mars nous souhaitons
amasser 80 000,00$. Nous avons atteint la moitié de notre objectif.
Notre mission n’a pas changé : améliorer la vie scolaire de nos enfants sur les plans
pédagogique, culturel ou matériel.
Cette année, grâce aux sommes amassées par la Fondation, notre école :
- A présenté un fabuleux concert,
- Tient son Expo-Sciences annuelle,
- a une classe branchée,
- des élèves de 3e et 4e année, participent à l’activité robotique
-peut payer des autobus scolaires pour certaines sorties
- organise des activités sportives en payant le matériel nécessaire
- Spectacle des talents
- Finance en partie ou totalité les coûts reliés à la fête des finissants, camp vert,
conférenciers, activités étudiantes, etc.
Vous pouvez faire un don en ligne :
http://wp.csmb.qc.ca/fondation-ecolesids
ou en argent comptant,,en chèque (libellé Fondation des écoles primaires Île-des-Soeurs) et le
remettre au secrétariat de votre école.

Merci beaucoup et bonne semaine de relâche!
Francine Goyette, directrice et Gaétan Boucher, Directeur adjoint

