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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 sco-
laires 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. Félici-
tons 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 fa-
milles construisent la société québécoise de demain. 

Diplomation: La CSMB 2e au Québec pour les commissions scolaires francophones 



Le mois de mars est celui de la nutrition. 

DE BONNES HABITUDES DE VIE 

Pour grandir en santé! 

Nous vous encourageons à vous référer aux pré-

cieux conseils en lien avec un lunch équilibré, à la 

page 20 de l’agenda scolaire de votre enfant.   

Chantal et Christian 

Rappel : Il est important d’identifier tous les vêtements (tuques, mi-

taines, etc.) et autres objets personnels (boîte à lunch, sac d’école, 

etc.) de vos enfants. Nos boîtes d’objets perdus sont remplies, vous 

pouvez passer à l’école pour chercher un objet que votre enfant a 

perdu. 

 

 

Le 17 mars, les objets qui seront encore dans les bacs d’objets perdus, seront donnés à un orga-

nisme de la région. 



Dénoncer, c’est demander de 
l’aide pour soi ou pour l’autre.  
C’est de dire « NON » à une si-
tuation      inacceptable.  

 

« Stooler » c’est de rapporter 
dans le but de mettre l’autre 
dans         l’embarras, de le voir 
puni.  

Violence  
Toute manifestation de force, de forme 
verbale, écrite, physique, psychologique 
ou sexuelle, exercée intentionnellement 
contre une personne, ayant pour effet 
d'engendrer des sentiments de détresse, 
de la léser, de la blesser ou de l'opprimer 
en s'attaquant à son intégrité ou à son 
bien-être psychologique ou physique, à 
ses droits ou à ses biens (13 L.I.P.).  

Intimidation 
Tout comportement, parole, acte ou geste dé-

libéré ou non à caractère répétitif, exprimé di-

rectement ou indirectement, y compris dans le 
cyberespace, dans un  contexte caractérisé par 

l'inégalité des rapports de force entre les per-

sonnes concernées, ayant pour effet d'engen-
drer des sentiments de détresse et de léser, 

blesser, opprimer ou ostraciser (13 L.I.P.).  

Conflit 
Un conflit émerge lorsqu’un différend sur-

vient. Le conflit implique généralement un 
rapport de force égal entre les individus. De 

telles situations font partie    intégrante du dé-

veloppement de la socialisation, ce qui n’est 

pas le cas de l’intimidation.   

Confidentialité! 

Les intervenants prennent toutes les     précautions nécessaires pour 

que le     traitement du signalement demeure   confidentiel. 

Importance de déNONcer! 



 

 

 

 

 

Voici l’organisation prévue pour les prochaines journées pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vous recevrez dans la semaine du 27 février 2017 vos reçus d’impôt soit par la poste ou par votre  

     enfant. 

 

 

 

 

     Bien que la température semble s’adoucir,  nous demandons aux élèves de porter leurs bottes et     

     leurs manteaux tant qu’il y aura de la neige. Si vous jugez que la température le permet, changer  

     le manteau d’hiver pour un manteau de printemps plus léger.  C’est la responsabilité du parent    

     d’habiller convenablement son enfant selon la température.  

Date Thème Activités 

   

Vendredi 3 mars Sciences en folie Fabrication du Glue, de beurre et autres 

activités scientifiques 

 

 

Vendredi 31 mars Becs sucrés Activités de cabane à sucre 
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