
       

 

INFO-MARGUERITE  
 

Les enseignants ont remis à votre enfant le document Info Marguerite qui contient toute l’information que vous 

devez connaître sur le fonctionnement de l’école. Je rappelle le fonctionnement pour les entrées et les sorties des 

élèves ainsi que l’horaire de l’école : 

 

Horaire de l’école 

  AM PM PM PÉDAGOGIQUES 

Secrétariat 7 h 45 à 11 h 45 12 h 45 à 15 h 45   

Préscolaire 

Maternelle 4 ans et 5 ans 
8 h 10 à 11 h 25 12 h 55 à 14 h 33 

17 mercredis PM 

Voir calendrier scolaire  

2022 – 2023 

Primaire (1re à 6e année) 8 h 10 à 11 h 30 12 h 55 à 15 h 18 

5 mercredis PM 

Voir calendrier scolaire  

2022 – 2023 

Adaptation scolaire 

Ile-aux-Trésors et 

Petits Princes 

7 h 55 à 11 h 30 12 h 45 à 15 h 18 Tous les mercredis PM 

 

 

L’entrée et la sortie des élèves du préscolaire se font dans la cour du parc-école.  

L’entrée et la sortie des élèves du primaire, ainsi que l’adaptation scolaire, se font dans la grande cour (cour 

intérieure).  

• Porte 11 : 1re à 4e année 

• Porte 4 : 5e et 6e année 

• Porte 5 : adaptation scolaire 

 

L’entrée des élèves sur la cour peut se faire sur la rue des Oblats ou sur la rue Boisseau.  

 

Les premières journées demandent beaucoup d’adaptation et nous vous remercions de votre compréhension.  

INFO-PARENTS  

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 

 



       

 

 

TROTTINETTES ET PLANCHE À ROULETTES 
 

Plusieurs élèves viennent à l’école en trottinette ou en planche à roulettes. Ces objets sont tolérés, mais nous 

demandons aux élèves de ne pas les utiliser sur la cour de l’école ainsi que sur le trottoir lors du débarquement 

des élèves du transport scolaire, et ce pour des raisons de sécurité. Merci d’en discuter avec votre enfant. Dans 

la situation où un élève ne collabore pas, il pourrait se voir confisquer sa trottinette ou sa planche à roulettes, voire 

même interdite sur le terrain de l’école.  

 

 

COMMUNICATIONS 
 

Les communications officielles de l’école se font toujours par courriel. Pour ce qui est des communications des 

enseignants, un moyen sera convenu avec vous par le biais de l’enseignant de votre enfant.  

 

Nous avons aussi une page Facebook afin de partager des moments de la vie de l’école. Si vous n’y êtes pas 

encore abonné : https://www.facebook.com/ecoleprimairemargueritebourgeoysqc 

 

 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 

Cette année, nous avons des taxis écoliers qui transportent nos élèves de l’adaptation scolaire. Ces transporteurs 

se garent devant l’école à la hauteur de la cour intérieure, sur la rue des Oblats. Cette zone est réservée au 

transport scolaire. Entre 7 h 40 et 8 h 05, il est important de respecter ces zones, car les chauffeurs ne sont pas 

capables de se stationner et il en va de la sécurité de ces jeunes. MERCI DE RESPECTER CES ZONES! 

 

Pour assurer la sécurité de nos jeunes, nous vous demandons d’être vigilants. Les élèves circulent sur les trottoirs, 

mais ils leur arrivent d’être distraits.  

 
 

 

 

https://www.facebook.com/ecoleprimairemargueritebourgeoysqc


       

 

 

RENCONTRE DE PARENTS AVEC LES ENSEIGNANTS (1RE À 6E 
ANNÉE) 
 

La première rencontre de parents aura lieu en présentiel, dans la classe de votre enfant, le mardi 13 septembre. 

Voici l’heure des rencontres : 
 

Heure Classes Local 

17 h 30 à 18 h 30 Mme Sabrina (1e année) 

Mme Julie (1re / 2e année) 
Mme Lyne (2e année) 
M. Gilles (3e année) 
Mme Carmen (3e / 4e année) 

2-1 
2- 
2-107 
 

18 h 30 à 19 h 30 Assemblée générale des parents  
(élection des membres parents du conseil d’établissement) 

Salon du personnel  
(hall d’entrée du secrétariat) 

19 h 30 à 20 h 15 
Mme Laurence (4e année) 

Mme Karine (5e / 6e année) 
Mme Myriam (5e / 6e année) 
Mme Isabelle (5e / 6e année)  
Mme Marie-Claude (5e / 6e année) 

2-1 
2- 
2-107 

 
   

 

DATES IMPORTANTES 

9 septembre 2022 Fête de la rentrée pour les élèves, en après-midi.  

13 septembre 2022  

 

Rencontre pour les parents (voir horaire ci-haut) 

Assemblée générale des parents : élection de 3 membres pour siéger sur le conseil 
d’établissement.  

14 septembre 2022 Après-midi pédagogique : congé pour les élèves du préscolaire. 

19 septembre 2022 Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

28 septembre 2022 
Après-midi pédagogique : congé pour tous les élèves (préscolaire, régulier et adaptation 
scolaire). 

30 septembre 2022 Déclaration de la clientèle. La présence de tous les élèves est requise.  

3 octobre 2022 Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

10 octobre 2022 Congé férié. 

21 octobre 2022 Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Mylène Desbiens 
Directrice 

ÉFI 


