
 
      

 

PROTOCOLE DES SYMPTÔMES DE LA COVID 
 

Même si dans notre région, la situation pandémique est contrôlée, nous devons tout de même 

suivre le protocole de la santé publique. Nous avons été privilégiés l’année dernière en ne 

fermant aucune classe lorsque les écoles étaient ouvertes. Nous espérons poursuivre sur cette 

voie.    
 

Je suis tout à fait consciente que cela peut vous causer des inconvénients, particulièrement à 

cette période de l’année où plusieurs enfants ont des rhumes. C’est pourquoi nous tenons à vous 

remercier de votre collaboration habituelle quand nous vous demandons de venir chercher votre 

enfant lorsqu’il a un ou des symptômes énoncés dans le guide d’autosoins.  
 

MARCHES MATINALES  
 

Bonne nouvelle! Les promenades matinales de Marguerite sont de retour!  

Ainsi, tous les mercredis à partir du 20 octobre, tous les élèves de l'école partiront prendre une 

marche dans le quartier en compagnie de leur titulaire. Les promenades, d'une durée de 15 

minutes, se tiendront le matin avant les cours. Votre enfant devra donc être prêt en arrivant à 

l'école (vêtements adaptés à la saison et à la météo). Si la température ne le permet pas, il y 

aura une activité active de 15 minutes en classe. Afin d'assurer un mode de vie sain et actif, les 

élèves sortiront à l'extérieur malgré des intempéries mineures. Veuillez prévoir l'habillement 

nécessaire lors de ces journées (imperméable, bottes de pluie, parapluie, etc.) 
 

REPRISE DE CERTAINES ACTIVITÉS  
 

• Nous sommes bien heureux de vous annoncer que l’équipe de basketball, nos Cavaliers 
de Marguerite, ont débuté leur entraînement. Surveillez notre page Facebook pour les 
dates des parties interscolaires! 

INFO-PARENTS  

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 

 

https://drive.google.com/file/d/1q2LDDUAWieNBKHcGhOue8JbmvRnpWa_a/view?usp=sharing


 
      

 

 

• Le Band de Marguerite reprendra aussi ses activités dans les prochaines semaines.  
 

• Nos enseignantes responsables du Conseil de vie des élèves ont commencé à planifier 
la démarche des élections. 

 

COMMUNICATIONS PRESCRITES PAR LE RÉGIME PÉDAGOGIQUE  
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le Régime pédagogique a été amendé de nouveau en 

modifiant le calendrier des communications aux parents. Il y a deux étapes donc deux bulletins. 

Voici le calendrier de l’école Marguerite-Bourgeoys. 

 

Première 

communication 

Le 27 octobre pour le préscolaire. 

Le 16 novembre pour le secteur régulier et de l’adaptation scolaire.  

Rencontre des 

parents de tous les 

élèves 

17 novembre en soirée. 

18 novembre toute la journée. 

Premier bulletin Sera disponible le 26 janvier sur Mozaïk portail. 

Rencontre de parents 

pour certains élèves 
Le 25 février toute la journée. 

Première 
communication 

Le 19 avril pour tous.  

Deuxième bulletin Sera disponible le 30 juin sur Mozaïk portail. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le 20 septembre a eu lieu l’assemblée générale des parents où des membres du conseil 

d’établissement ont été élus. Voici la composition de notre conseil d’établissement 2021-2022 

pour 2021-2021 : 

 

M. Boris Perron, membre parent et président 

M. Jonathan Leclerc, membre parent et vice-président 

Mme Myriam Thériault, membre parent 



 
      

 

Mme Émilie Rochette, membre parent 

Mme Delphine Lambeaux, membre parent 

Mme Anne Lefebvre, membre représentant des enseignants 

Mme Julie Beaudoin, membre représentant des enseignants 

Mme Catherine Pothier, membre représentante des professionnels 

Mme Emmanuelle Bilodeau, membre représentante du personnel de soutien 

Mme Catherine Émond, membre représentante du service de garde 

Mme Jenny Beauchemin, membre de la communauté (Pignon bleu) 

Mme Julie Huot, membre de la communauté (Commun’action 0-5) 

Mme Cynthia, membre substitut parent. 
 

DATES IMPORTANTES 

11 octobre 2021 Congé de l’Action de Grâce. L’école est fermée.  

27 octobre 2021 Après-midi pédagogique : congé pour les élèves du préscolaire. 

29 octobre 2021 
Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits. 

10 novembre 2021 Après-midi pédagogique pour tous les élèves. 

17 novembre 2021 
  

Rencontre de parents en soirée (informations à venir).  

18 novembre 2021 
  

Rencontre de parents, toute la journée (informations à venir). 
 
Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits. 

19 novembre 2021 
Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits. 

24 novembre 2021 Après-midi pédagogique : congé pour les élèves du préscolaire. 

 

 
 

Mylène Desbiens 
Directrice 
ÉFI 


