
Info-parents 
École Marguerite-Bourgeoys 

École Marguerite-Bourgeoys 
17, rue St-Joseph 
Les Cèdres (Québec) J7T 1T1 
514-477-7004 

DATES IMPORTANTES 

 

Photos scolaires 

7 et 8 septembre 

 

Rencontres des parents 
2e et 3e cycle 

8 septembre 18 h 30 

 

Assemblée générale +     
1re rencontre du CE 

Mercredi 14 septembre     
18 h 30 au gymnase 

 

Pique-nique à l’école   

Vendredi 23 septembre 

 

Assemblée générale du 
CCSEHDAA  

 26 septembre     
19 h  

 

Bonne rentrée scolaire 2022! 
C’est sous le thème «gentillesse et bienveillance » que nous amorçons 

cette nouvelle année scolaire. Les valeurs de l’école prônent le bien-être 

de l’élève dans toutes les sphères de son monde. L’enseignement, le 

temps, la patience et la modélisation nous amèneront à ouvrir chaque 

cœur face à la diversité.  

Nous sommes heureux d’amorcer cette nouvelle année scolaire avec 

vous et espérons pouvoir bénéficier de votre support pour aider votre 

enfant à se développer dans un environnement sain et propice aux ap-

prentissages.   

Ce communiqué vous est envoyé par courriel chaque début de mois et 

vous informe des différentes activités de notre école. Il est aussi dépo-

sé sur le site Internet de l’école à l’adresse suivante : https://

www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/marguerite-bourgeoys. Prenez le 

temps d’en faire la lecture, car la distribution de l’information se fait ma-

joritairement par courriel.  

Je vous souhaite tous et toutes une belle année scolaire! 

France Daoust,  

Directrice 

Rencontres de parents 
 2e  et 3e cycle : jeudi 8 septembre 2022, 18 h 30 

Cette rencontre est essentielle pour bien débuter l’année. 

Les enseignants ont hâte de vous rencontrer!! Passez par la porte prin-
cipale et nous vous dirigerons vers la classe de votre enfant. 

Septembre 2022 
 



Collations santé 

Les fruits, les légumes 

ainsi que le fromage sont 

des colla-

tions santé 

qu’il faut 

privilégier. 

Plusieurs de nos élèves 

sont allergiques aux ara-

chides ou à d’autres ali-

ments.  

Merci d’y porter une at-

tention particulière et 

d’adopter de bonnes 

habitudes alimentaires.  

" L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il 
devrait être. "                                                                                         - Jiddu Krishnamurti - 

Service de garde 

Le service de garde ouvre ses 
portes dès 6 h 30 et ferme à 18 h 

pour les élèves inscrits. 

Il est important de prendre con-

naissance des règles de régie in-
terne du service de garde 

(document joint à cet envoi). Vous y 
retrouverez notamment les frais 

reliés au service selon la fréquenta-
tion de votre enfant.  

Il est important d’acquitter vos 

frais selon les échéanciers an-
noncés. Si un empêchement sur-

vient, il est important de communi-
quer avec la technicienne du ser-

vice de garde le plus rapidement 
possible.  

Les paiements peuvent se faire par 
chèque, en argent comptant ou par 

Internet (institution bancaire).  

L’inscription aux journées pédago-

giques se fait par le biais d’un lien  
Internet qui vous sera acheminé 

par courriel pour effectuer l’inscrip-
tion. Assurez-vous de mettre votre 

courriel à jour au secrétariat et au 
service de garde.  

ATTENTION : votre enfant ne vient 

pas au SDG ce soir et devrait y 
être? Appelez-nous avant 13 h pour 

nous en  informer!  

514-477-7004 poste 2 
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L’ÉQUIPE DU SDG 
Josée Lacoste, technicienne 

Lise Charest 

Nathalie Naud 

Martine Asselin 
Isabelle Laberge 

Manon Poliquin 

Kadia Khoury 

Maryanne J. Gaal 
Marie-Andrée Soucy 

Nathalie Laflamme 

Vanessa Jasmin PEH 
Allison Gagné-Lavoie TES 

 

Trottibus et débarcadère 

Redécouvrez le chemin de l’école en vous joignant au Trottibus! Cet auto-
bus de marcheur, qui en est à sa cinquième année de vie, permet à nos 

élèves d’emprunter un trajet sécuritaire pour marcher vers l’école le matin.  

La période d’inscription se déroulera du 6 au 22 septembre 

Pour procéder à l’inscription, vous devez vous rendre sur le site de 
Trottibus:  Inscriptions Trottibus 

 

Vous trouverez plus d’informations sur le padlet de la rentrée si vous-
n’avez pas encore eu la chance de la regarder : Padlet rentrée MB 22-23 

 
 Vous arrivez à l’école en voiture? Merci de faire descendre votre enfant 
dans le stationnement du quai et non dans la rue St-Joseph. Respectez les 

passages piétonniers devant l’école. Les enfants d’abord (même si vous 
êtes pressés!!). 

Pique-nique de la rentrée pour les élèves le 23 

Pour souligner la rentrée, les élèves auront un pique-nique avec 

leurs enseignants vendredi 23 septembre prochain ainsi qu’une récréation pro-

longée.  

http://www.trottibus.ca/participez/enfants/
https://padlet.com/fdaoust/mbr4mlk6qrku34nt


Circulation dans 
l’école 

Pour des raisons de sé-
curité, nous vous rappe-

lons qu’aucun adulte, 
autre que le personnel de 

l’école, n’a l’autorisation 
de circuler dans l’école. Si 

vous êtes bénévole, que 
vous devez vous rendre 

aux objets perdus ou 

que vous avez rendez-

vous avec un enseignant 

entre 6 h 30 et 18 h, vous 
devez obligatoirement 

avoir un permis de circu-
ler. Ce permis vous sera 

remis par la secrétaire ou 
par le personnel du ser-

vice de garde. Vous de-
vez également signer le 

registre des visiteurs. 
Nous comptons sur 
votre collaboration pour 

respecter cette procé-

dure et ainsi nous aider à 

offrir un milieu sécuri-

taire à vos enfants! 

Merci! 
 

Identifier les effets 
personnels 

Il est fortement recom-
mandé d’identifier tous 

les vêtements de vos 
enfants et tous les ar-
ticles scolaires. 

 
Un article perdu 

est un article à 
remplacer! 

Personnel de l’école 

Le personnel de l’école Marguerite-Bourgeoys est heureux d’amorcer cette 
nouvelle année avec vous! 

001 : Jessica Tessier     002 : Stéphanie Cabana    003 : Annie Fournier  

101 : Chrystel Toussaint  102 : Mélanie Samson  

103 : Lucie Côté   104 : Marie-Claude Marleau  

201 : Diane Fraser  202 : Geneviève Bolduc   

203 : Josée Morin   

301 : Lucie Desrochers  302 : Stéphanie Deguire  

303 : Laurence Lebrun  304: Steve Bergevin 

401 :  Marie-Ève Corriveau 402 : Anik Batista    

403 : Meaghan Biezing 

501 : Marie-Hélène Patry  502 : Carollyne Daoust 

503 : Sophie Wilson  504/603 : Nathalie Genesse/Lucie Sabourin 

601 : Geneviève Boyer  602 : Jean-Luc D’Amour 

901 : Laurence Roberge   902 : Marie-Pierre Fournier-Bouchard 

 

Musique : Yvon Claude et Audrée-Anne Gauthier  

Anglais : Megan Mouradian et Julie Poirier  

Éducation physique : Élisabeth Boucher, Gabriel et Béatrice Samoisette-

Pilon 

Soutien aux élèves : Chantal Ménard2 

Orthopédagogie : Mélissa Brazeau et Émilie Hamel 

TES : Chantal Ménard3, Allison Gagné-Lavoie, Lyne Prudhomme, Joannie 
Laviolette   

Préposées : Sandra Courtois et Guylaine Turgeon 

Orthophoniste : Catherine St-Arnaud-Gagnon   

Psychoéducatrice : Ariane Paquet  

Secrétaire : Isabelle Vaillancourt  

Technicienne du service de garde : Josée Lacoste 

Concierges : Louis Legault, Guy Lesage 

 

3 



 

Calendrier scolaire 
 
Vous retrouvez le calen-

drier scolaire au verso de 

l’agenda de votre enfant. 

Pour une copie supplé-

mentaire, visitez le site de 

la commission scolaire 

au : http://www.cstrois-

lacs.qc.ca/commission-

sco la i re /ca l endr ie rs -

scolaires 

Il se retrouve également 

à la page 22 de l’agenda 

scolaire avec les dates 

importantes de notre 

école ainsi que les se-

maines A et B. 

 

Information générale 

 Le secrétariat est ouvert de : 

 7 h 50 h à 11 h 25 et de 12 h 40 à 15 h 40 

Secrétaire : Mme Isabelle Vaillancourt 

N’oubliez pas d’appeler au secrétariat pour signaler l’absence de  

votre enfant 

 Le service de garde est ouvert de 6 h 30 à 18 h. 

 Coordonnées : 

 514-477-7004  poste 1 (secrétariat)                                                             

           poste 2 (SDG) 
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Nous vous 

souhaitons 

un bon  

retour à  

l’école! 

Horaire   MODIFICATION IMPORTANTE 

PRIMAIRE 

7 h 50 à 7 h 55 : accueil 

8 h  à 9 h  : cours 

9 h  à 10 h : cours 

10 h 4 à 10 h 16: récréation 

10 h 20 à 11 h 20 : cours 

11 h 23 à 12 h 38 : dîner 

12 h 42 à 13 h 42 : cours 

13 h 46 à 13 h 58 : récréation 

14 h 2 à 15 h 2 : cours 

15 h 6 : départ 

 

 

PRÉSCOLAIRE 

8 h 05 à 11 h  : cours 

11 h 5 à 12 h 20 : dîner 

12 h 20 à 14 h 2 : cours 

14 h 7: départ 

Il est important d’arriver à 

l’heure à l’école. Les retards 
fréquents dérangent le dérou-

lement de la classe et ne ma-

ximisent pas les conditions 

gagnantes pour la réussite des 

élèves. 

Merci de nous aider et ajustons 

nos montres pour le bien de 

votre enfant! 

Je cherche mon autobus 

Pour trouver votre autobus, vous devez vous diriger sur le site In-

ternet du centre de services scolaire dans l’onglet « Je cherche mon 

autobus ». 
 

Vous devrez ensuite inscrire votre code 
postal ainsi que le numéro de fiche et la date 

de naissance de votre enfant pour obtenir 
les renseignements relatifs à l’autobus con-

cerné. 
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Alloprof 
Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs sont disponibles sur le site d’Alloprof. 

On y retrouve notamment des ressources pour chacune des matières selon les différents ni-

veaux scolaires, une zone d’entraide, des exercices, des jeux et outils interactifs ainsi que des 

MiniRécups. 

Alloprof offre aussi un site dédié aux parents présentant des informations sur l’aide aux de-

voirs, les difficultés à l’école, les stratégies pour favoriser la lecture et l’écriture, les saines habi-

tudes de vie et bien d’autres.  

 

Paiement des cahiers d’exercices 

Vous avez maintenant accès à votre facturation sur Mozaïk-Portail parents. Veuillez noter 

qu’aucune copie papier ne sera remise en début d’année. Allez visiter Mozaïk-Portail, cet outil 

est l’un des moyens de communication aux parents et ce, au primaire et au secondaire au 

centre de services scolaire. Vous y retrouverez le bulletin, le plan d’intervention, la facturation 

du service de garde, de la surveillance du dîner et des effets scolaires de votre enfant. Les frais 

reliés aux sorties seront désormais inscrits à votre facturation. 

 

Vous pouvez  acquitter les frais électroniquement. Il s’agit du moyen à privilégier pour le paie-

ment de vos factures.  

 

Par le biais du site Internet de votre institution bancaire, il est possible d’inscrire la facture et 

de procéder au paiement. Vous pourrez même imprimer votre preuve de paiement. N’oubliez 

pas de vérifier le numéro de référence internet du parent payeur (père ou mère). Inscrire égale-

ment les lettres « ec » avant la série de chiffres. 

 

Assurez-vous de choisir le bon « fournisseur » lors de votre paiement et d’inscrire le bon nu-

méro de référence. Ceux-ci sont différents pour le paiement des cahiers, le service de garde et 

vos taxes scolaires.   

 

Comprendre l’hyperconnectivité  
Tout semble nous pousser à utiliser les écrans. Les bienfaits d’être connectés sont indéniables, 

mais la multiplication des écrans et des applications augmente le risque de subir divers méfaits 

pouvant découler d’un usage déséquilibré, bien avant la cyberdépendance. Et les enfants 

comme les ados sont plus à risque... 

En quoi consiste une utilisation équilibrée? Quelles sont les recommandations de temps d’écran 

pour les enfants et les ados? Réseaux sociaux, jeux vidéo... quand doit-on s’inquiéter? Sans 

être alarmistes, on gagnerait à se poser des questions sur la place qu’occupe la techno dans 

notre famille. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons consulter le site de PAUSE.  

Bonne rentrée! 

https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/minirecup
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/minirecup
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://pausetonecran.com/comprendre-lhyperconnectivite/

