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17, rue St-Joseph 
Les Cèdres, QC J7T 1T1 
Tél. : 514 477-7004  
 
 
Direction : Marie-Christine Tessier/France Daoust à partir du 19 avril 2022 
Président du conseil d’établissement :  Monsieur Marc Champagne 
Nombre d’enseignants : 36 
Nombre d’élèves : 514 
Ordre d’enseignement : préscolaire, primaire                                       
 
 
Présentation de l’établissement  Les valeurs de l’école 
 
L’école Marguerite-Bourgeoys est une école 
francophone située dans la municipalité de 
Les Cèdres dans le secteur Deux-
Montagnes. Elle accueille 514 élèves du 
secteur régulier, du préscolaire à la 6e 
année. 
 
École qui est en croissance de clientèle, elle 
offre des services en orthopédagogie, 
francisation, orthophonie et 
psychoéducation, toujours selon les besoins 
prioritaires du milieu.  
 

  
Nous croyons en l'importance du 
respect et du développement de 
l'empathie pour mieux vivre ensemble.  
 
Nous croyons que l’élève peut 
développer sa fierté en s'engageant et 
en persévérant au quotidien.  
 
Afin d'amener l'élève à s'épanouir, son 
développement global est notre priorité 
bien avant ses performances.  
 

Le conseil d’établissement La vision de l’école 
 
Le conseil d’établissement est formé de 
cinq (5) parents, de quatre (4) enseignants 
et d’un membre du service de garde. 
Monsieur Marc Champagne en est le 
président.  
 
L’adoption du budget et des échanges sur 
différents dossiers prévus par la loi 
comme le plan de lutte, la répartition des 
matières et les coûts du matériel payés par 
les parents ont été des sujets traités par le 
CE. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

Une autre année de pandémie de la Covid-19 
 
L’année 2021-2022 s’est encore amorcée en pandémie de la Covid-19. La distanciation 
sociale, la désinfection des lieux, le lavage des mains et le port du masque de procédure 
ont continué de faire partie de notre quotidien. Tous ont poursuivi l’entraide, la résilience 
et les compromis face à cette réalité dans laquelle nous vivons. Heureusement, la 
fermeture temporaire de certaines classes n’a pas été nécessaire au courant de 
l’année, mais nous avons débuté l’année 2022 en enseignement à distance. Élèves, 
parents et enseignants sont des as de TEAMS. En avril, un changement de direction a eu 
lieu. En fin d’année, les activités de masse ont recommencé au grand bonheur des petits 
et grands. 
 
 



 

Plan de lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation 

 Cirque-ulons 15 juin 2022 

Dans le cadre de notre plan de lutte pour 
contrer la violence et l’intimidation et de sa 
révision annuelle, à l’automne, il y a eu une 
belle utilisation du livre As-tu rempli un 
seau aujourd’hui ?  Les élèves devaient faire 
de bonnes actions et des affiches étaient 
disposées un peu partout dans l’école pour 
faire le rappel aux élèves. 
De plus, des activités en lien avec la 
présence attentive ont été vécues par tous 
les élèves entre autres les élèves sont 
allées au verger Labonté et ils ont eu 
l’activité de Saya percussion. Aussi, à l’aide 
de la littérature jeunesse et de supers 
animations avec Stéphanie Hart les élèves 
ont réinvesti la présence attentive. Tout 
était en lien avec nos deux orientations :  
ORIENTATION 1 
Offrir un univers bienveillant, chaleureux et 
stimulant afin de favoriser le 
développement global, le bien-être et la 
réussite de tous les élèves. 
ORIENTATION 2 
Orienter nos interventions pour valoriser 
davantage l’engagement, la persévérance et 
la fierté de tous les élèves en misant sur la 
collaboration, la différenciation et le partage 
de nos forces. 

 Le 15 juin 2022 avait lieu notre tout 
premier cirque de rue Cirque-ulons. Les 
élèves de 5e et 6e année se sont 
entraînés et investis à la préparation 
d’un tel spectacle de cirque pendant 
près de 3 mois. Intitulé Cirque-ulons ! 
ce cirque de rue amenait les 
spectateurs à circuler d’un numéro 
époustouflant à l’autre accompagnés 
d’animateurs de foule. 

 

Membres du conseil d’établissement : 
Parents : 
Vanessa Soucy 
Marie-Claude Morin 
Marc Champagne 
Stéphanie Bernard 
Marie-Ève Provost-Larose 
Enseignants : 
Marie-Anne Blanchet 
Marie-Ève Corriveau 
Elisabeth Boucher 
Élizabeth MacLean  
Technicienne du sdg: 
Véronique Hart 
 

2e édition de la course des couleurs 18 mai 
2022 
 
Cet événement sportif et festif attendu 
des élèves fait maintenant partie des 
activités annuelles de l’école. Tous les élèves 
de l’école participent à cette belle épreuve 
puisqu’elle fait partie intégrante du cours 
d’éducation physique. Pour l’occasion, il faut 
prévoir des vêtements qui peuvent être 
tachés. Petits et grands s’amusent 
follement autant que les bénévoles et ont 
déjà hâtent à la 3e édition. 
 
 

La fin de l’année scolaire 2021-2022  

La fin de la présente année scolaire s’est déroulée un peu plus dans la normalité avec le 
retrait du masque et plusieurs activités : le cirque de rue, les olympiades, le vélo-tour, 
les Forestiers, le Clip’n Climb, O’Volt et la fête des finissants. Une année où l’énergie, la 
rigueur et la flexibilité de chacun ont dû être déployées. Un merci sincère à tous ! 


