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Info-parents mars 2017
Mois

de la nutrition

Mot de la directrice
Chers parents,
La semaine de relâche arrive! Passez de beaux moments en famille et prenez le temps de vous reposer et
de bien profiter des joies de l’hiver.
Je tiens à vous informer, la période des inscriptions étant terminée, que nous avons 59 élèves inscrits à la
maternelle pour 2017-2018 avec un total de 424 élèves.
Nous débutons la troisième et dernière étape de l’année scolaire qui compte pour 60% de l’année. Il est
important pour votre enfant de continuer à faire ses devoirs et à étudier lors des évaluations. Vous
trouverez plus bas la liste des examens de juin du ministère de l’éducation. Les élèves de 4e et 6e année
doivent y porter une attention particulière. Les départs hâtifs pour les vacances sont à proscrire.

Type d’épreuve

Discipline

Degré

Épreuve

Français

4e

obligatoire du

lecture

année

Épreuve

Français

4e

obligatoire du

écriture

année

Mathématique

4e

Date
30 et 31 mai 2017

MÉLS
5, 6 et 7 juin 2017

MÉLS
Épreuve
obligatoire du

La semaine du 12 juin 2017

année

MÉLS
Épreuve

Français

6e

obligatoire du

lecture

année

Épreuve

Français

6e

obligatoire MÉLS

écriture

année

Épreuve

Mathématique

6e

29, 30, 31 mai 2017

MÉLS

obligatoire du
MÉLS

Brigitte Cool,

Directrice

année

6 et 7 juin 2017

La semaine du 12 juin 2017

Note importante – Santé et récréations
Le printemps s’en vient, mais en ce moment il continue de faire froid. Il y a donc des enfants qui ont de
petits rhumes et de nombreux parents mettent des notes dans l’agenda de leur enfant pour demander
qu’il reste à l’intérieur lors des récréations de l’avant-midi, de l’après-midi et lors du dîner.
Si votre enfant a une note médicale qui indique qu’il devrait rester en dedans et ne pas participer aux
activités physiques, il sera gardé à l’intérieur. Par contre, nous ne pouvons pas accommoder des
demandes dans l’agenda, car entre les blessés, malades et ceux qui ne peuvent pas sortir (et ont une
note médicale), l’entrée principale est souvent remplie d’élèves.
Nous comprenons que vous aimeriez minimiser le nombre d’absences de l’école, mais si votre enfant est
à l’école et n’a pas de note de médecin, il va devoir suivre l’horaire de l’école et sortir pendant les
récréations.

Objets perdus
La boîte d’objets perdus sera vidée avant la semaine de relâche. Vous êtes invités à venir faire un petit
tour pour voir si votre enfant n’aurait pas perdu ses espadrilles, sa boîte à lunch ou sa veste. Invitez
également vos enfants à vérifier la boîte.
Nous vous rappelons que vous êtes priés d’identifier tous les vêtements, fournitures scolaires, boîtes à
lunch, sac à dos, etc. de votre enfant.

La Saint-Valentin dans 591/691 – février 2017

Tournoi DDO - 2017
Nous aimerions partager le moment de la victoire du tournoi de DDO! La photo des champions suit!!!
Félicitations à Thomas Simoes Leblanc (291) et Luke Hurtubise (301) pour une partie bien jouée!

Hockey Cosom - 2017
Le mercredi 15 février dernier, l’équipe féminine et masculine d’hockey cosom de Saint-Rémi étaient
en tournoi afin de déterminer les meilleures équipes de la région. Les garçons ont très bien joué en
terminant au pied du podium en 4e place sur 16 équipes. Quant aux filles, elles ont eu un parcours plus
qu’impressionnant en remportant la médaille d’or en plus de signer une victoire de 8 à 1 en finale.
Bravo à tous les élèves!

Soirée de patinage
Nous aimerions remercier le CPSR d’avoir organisé une belle soirée de patinage!

Diplomation : La CSMB 2e au Québec pour les commissions scolaires
francophones
Le ministère de l’Éducation a récemment publié les taux de diplomation des commissions scolaires.
C’est avec fierté que je vous annonce que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys se classe
deuxième parmi les commissions scolaires francophones du Québec. En juin 2016, notre taux s’élevait à
85 % : une hausse de 7 % depuis deux ans. Un tel succès n’est pas le fruit du hasard. Félicitons d’abord
les élèves qui travaillent très fort, puis les enseignants et tous les membres du personnel de la
Commission scolaire. Mais il ne faut surtout pas vous oublier vous, les parents, qui, par vos
encouragements, incitez vos enfants à se dépasser. Enfin, souvenons-nous qu’au-delà des statistiques,
il y a des jeunes curieux qui tous les jours se rendent à l’école pour y développer leur potentiel.
Ensemble, écoles et familles construisent la société québécoise de demain.

La CSMB au 48e rang des meilleures entreprises canadiennes selon
Forbes
Nous sommes heureux de vous annoncer que la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys fait partie
des 100 meilleurs employeurs canadiens où il fait bon travailler selon le magazine Forbes. Elle se classe
au 48e rang. C’est la seule commission scolaire à faire partie de la liste.
https://www.immigrer.com/les-meilleurs-employeurs-au-canada-selon-forbes/

Ski Québec Alpin
Nous aimerions féliciter Diego Escobar du groupe 601 qui a été sélectionné par Ski Québec Alpin pour
participer au Championnat provincial de ski alpin les 11 et 12 mars prochain. Bonne chance!

Danse FLUO

Gagnants de Fiche-Soleil - février

10
20
30
40
101
102
103
191-291
201
202
301
302
303
401
402
501
502
591-691
601
602

Adèle Bilodeau
Anirudh Kaushik
Samantha De Abreu Jimenez
Abigail Phillips
Annabel Cummins
Medeea Bucur
Gisèle Sheridan
Evan Alexander
Etienne MacDonald
Samuel Valade
Christella Brunetti-Burns
Gabriel Stoian
Nina Costa
David Deng
Francisco Compte
Youssef Saad
Kaylahn Fisher
Jean Olivier
Mathis Arseneault
Alexis Croulard

Gagnants de fin d’étape

40
103
202
302
402
501
601

Léanna Esnault
Thor Stromvik
Adrianna Braganza
Jona Ferraro
Charlotte Banbury
Nicholas Romlewski
Tessa Banbury

Date à retenir

1er mars - Salle Pauline Julien – 5e année et 591/691
6 au 10 mars – Semaine de relâche
13 mars 2017 - Rencontre du CPSR
22 mars- Atelier de dessins – maternelle à 6e année à l’école
24 mars – Danse FLUO à l’école
27 mars – Conseil d’établissement
31 mars - Journée pédagogique
4 avril - Le cycle de l'eau – 3e année à l’école

