
Le Site historique 
Marguerite Bourgeoys 
en mode jeux et découvertes !  

Du 27 février au 7 mars 2021 

MON CAHIER
de la relâche



Marguerite devait être folle de joie, lorsque, au mois de janvier de l’année 1658, Monsieur de Maisonneuve 
lui donne une étable de pierre abandonnée pour qu’elle y fasse l’école !   

Source : Marguerite Bourgeoys, 
première enseignante de 
Montréal.  
Texte : Danielle Mineau.  
Illustration : Charles Vinh, 
2008, Site historique 
Marguerite-Bourgeoys 

Trouve les 7 différences entre les deux images 

Une étable pour école 



L’école Bonsecours  

On aménagea une petite école anglophone adjacente à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours à partir de 1838, puis bilingue à partir de 1849 et on y fit la classe pour les 
enfants du quartier jusqu’en 1968. 

Coloriage #1

Le sais-tu ?

Illustration : Charles Vinh, 2008, Site historique Marguerite-Bourgeoys



Coloriage #2
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Envoie un dessin de ton école à info@marguerite-bourgeoys.com et cours la chance de rem-
porter un forfait famille pour visiter le Site historique Marguerite-Bourgeoys (valeur de 30 $).   

Date limite de participation : le 1er mars, à 23 h 59.  
Annonce du gagnant / de la gagnante : le 2 mars, par courriel.  

Dessine ton école 

L’école de

mailto:info@marguerite-bourgeoys.com


Site historique Marguerite-Bourgeoys 
400, rue Saint-Paul Est 
Vieux-Montréal 
Métro Champ-de-Mars 

Renseignements : 514 282-8670, poste 221 
info@marguerite-bourgeoys.com
 
Horaire régulier 
Du mercredi au vendredi : de 11 h à 16 h 
Les samedis et dimanches : de 11 h à 17 h

Horaire spécial pour la relâche scolaire 
Du 27 et 28 février : de 11 h à 17 h 
1er au 5 mars : 11 h à 16 h 
6 et 7 mars : de 11 h à 17 h 

Achat de billets en ligne      |      Boutique en ligne 

Facebook @margueritebourgeoys 
Instagram @margueritebourgeoysmtl 
#museealamaison #margueritebourgeoys 

margueritebourgeoys.org 

Gardons le contact!

mailto:info@marguerite-bourgeoys.com
https://lepointdevente.com/billets/entreesitehistoriquemargueritebourgeoys
https://margueritebourgeoys.org/boutique/
https://www.facebook.com/margueritebourgeoys
https://www.instagram.com/margueritebourgeoysmtl/?hl=fr
http://www.margueritebourgeoys.org

