
  

 

 

RETARDS DES ÉLÈVES 
 

J’observe un nombre important d’élèves qui arrivent en retard. SVP, rappelez à votre enfant les règles liées à la 

ponctualité. En plus de manquer de respect aux élèves de sa classe, votre enfant manque ses routines du matin 

(lecture, tutorat, etc.), ce qui peut nuire à ses apprentissages.  

 

Voici l’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 
Petit Prince 

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

 

ABSENCE EN CAS DE COVID  
 

Les mesures en éducation qui étaient prévues par l’arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services 

sociaux n°2022-031 du 11 mai 2022 ne sont plus en vigueur depuis la fin de l’année scolaire 2021-2022. Elles 

concernaient notamment les seuils minimaux de services éducatifs à distance. À titre d’exemple, un élève qui 

doit être isolé pendant cinq jours ne peut pas recevoir de services selon les seuils minimaux de services 

qui avaient été établis en contexte de pandémie, car ceux-ci ne sont plus en vigueur. Il n’est donc plus 

possible maintenant d’exiger des travaux pour atteindre un seuil maximal de services scolaires, selon l’extrait  des 

consignes applicables en milieu scolaire cité plus haut. 

 

Toutefois, les enseignants, qui utilisent tous un Classroom, déposent le plan de semaine ou le plan de leçons. Les 

élèves confinés peuvent donc réviser et faire les travaux mentionnés dans le plan de semaine.  

 

INFO-PARENTS  

OCTOBRE - NOVEMBRE 2022 

 



PREMIÈRE COMMUNICATION  
 

Ce mercredi 12 octobre, vous recevrez la première communication aux parents (portail-

parents). Sur ce document, l’enseignant de votre enfant vous traduit, sous la forme d’une cote 

et de commentaires, le vécu de votre enfant au cours des premières semaines de classe autant 

du point de vue de son cheminement scolaire que de son comportement en général.  

 

Le premier bulletin, qui vous sera remis le 16 novembre, fera davantage état des résultats scolaires de la 1re étape. 

Une rencontre est prévue pour tous les parents pour la remise de ce bulletin. Vous recevrez ces informations à la 

fin du mois d’octobre.  

 

SÉCURITÉ  -  ABORDS DE L’ÉCOLE 
 

Il arrive maintenant, trop souvent, qu’il n’y ait pas de brigadier aux coins des rues Carillon et des Oblats. Cette 

responsabilité et cette gestion incombent à la Ville de Québec. Je vous invite à discuter avec votre enfant des 

règles à suivre pour se rendre à l’école, particulièrement les règles en lien avec la traversée d’une rue.  

 

Aussi, je souhaite sensibiliser les parents qui viennent reconduire leur enfant à l’école, à ne pas utiliser le devant 

de l’école comme zone de débarquement ou de stationnement, entre le 375 et 325 des Oblats, et ce entre 7h30 

et 8 h 05. Cette partie est une zone de transport scolaire et nous avons des élèves qui ont des besoins particuliers 

qui sont déposés par leur berline, à cet endroit.    

 

Je souhaite également sensibiliser les parents utilisateurs du service de garde. Lorsque vous venez chercher votre 

enfant en fin de journée, nous vous demandons d’utiliser l’entrée du parc-école situé sur la rue des Oblats. Cette 

demande est pour assurer correctement les départs de fin de journée et la sécurité de TOUS les élèves.   

 



SAINES HABITUDES DE VIE 

Pour la session d’automne, nous avons une activité parascolaire de course à pied, qui permet aux élèves de 

s’initier à ce sport. Nous avons 17 élèves de la 1re à la 3e année qui sont inscrits. Voici un rappel des dates :   

4 octobre 14 octobre 19 octobre 

3 novembre 14 novembre 21 novembre 

Nous avons également repris nos marches matinales qui auront maintenant lieu, les jeudis matins. Les élèves 

sont attendus pour 8h10 dans la cour intérieure pour le départ des différents trajets. Les parents sont invités à 

marcher avec nous!  

HALLOWEEN  
Bienvenue aux petits et grands monstres !

Le lundi 31 octobre, les fantômes, les vampires et les sorcières seront les bienvenus à l’école.  

 En maternelle et en adaptation scolaire, les enfants pourront se déguiser toute la journée.  

 Les élèves de la 1re à la 6e année pourront se costumer en après-midi seulement. 

Les déguisements faisant référence à la violence sont interdits. Nous vous demandons de vérifier 

que le déguisement de votre enfant ne comporte aucun accessoire imitant une quelconque forme d’arme. 

Dans un tel cas, l’article sera confisqué et lui sera remis uniquement en fin de journée. Merci de votre 

précieuse collaboration.  

Règles de sécurité pour l’Halloween 
  

 Règle 1 : Je porte des vêtements courts pour éviter de trébucher.  

 Règle 2 : Je porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes 

fluorescentes pour me rendre visible.  

 Règle 3 : J’évite les masques. Je me maquille pour bien voir et bien entendre.  

 Règle 4 : J’apporte une lampe de poche allumée  pour mieux voir et me rendre plus visible.  

 Règle 5 : J’informe mes parents de mon trajet et de l’heure de mon retour.  

 Règle 6 : Je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et j’attends toujours à l’extérieur des maisons.  

 Règle 7 : Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j’évite de traverser inutilement.  

 Règle 8 : Je traverse les rues aux intersections et je respecte la signalisation routière.  

 Règle 9 : Je refuse de m’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de mes parents.  

 Règle 10 : Je vérifie avec mes parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans 

danger.  



       

 

   

DATES IMPORTANTES 

10 octobre 2022 Congé férié. 

12 octobre 2022 Après-midi pédagogique : congé pour les élèves du préscolaire. 

17-18-19 octobre 2022 
Photographies scolaires. L’enseignant de votre enfant vous informera de la date 
exacte et de l’heure.  

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

26 octobre 2022 Après-midi pédagogique : congé pour les élèves du préscolaire. 

2 novembre 2022 Journée pédagogique pour tous : congé pour tous les élèves. 

9 novembre 2022 Après-midi pédagogique : congé pour les élèves du préscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mylène Desbiens 
Directrice 

ÉFI 

Pour nous rejoindre 

École Marguerite - Bourgeoys 

325 Avenue des Oblats  

Québec, Québec 

G1K 1R9 

 

Téléphone : (418) 686-4040 poste 3260 (nous éprouvons 

des problèmes avec le #4026). 

Télécopieur : (418)525-8615 

Service de garde : (418) 686-4040 poste 3264 

Horaire du secrétariat 

Madame Hélène Paradis 

Avant-midi:  7 h 45 à 11 h 45 

Après-midi:  12 h 45 à 15 h 45 

 

 

Merci de ne pas oublier… si ce n’est pas 

déjà fait... 

 

✓ le paiement des frais scolaires; 

 

✓ de prévenir l’école rapidement de 

tout changement d’adresse, 

d’adresse électronique et de 

numéro de téléphone. 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=secr%C3%A9taire&start=914&hl=fr&biw=1366&bih=673&addh=36&tbm=isch&tbnid=7XLASKMbYPfv1M:&imgrefurl=http://petitemimine.centerblog.net/rub-tube-bureau-patron-secretaire.html&imgurl=http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/anie02wk.gif&w=490&h=581&ei=xrc-UMWrDOPL0QGi6oHgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=214&dur=1086&hovh=245&hovw=206&tx=83&ty=156&sig=111509840110269164240&page=37&tbnh=135&tbnw=114&ndsp=29&ved=1t:429,r:23,s:914,i:161

