
 

 
Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école Plein-Soleil             Mars 2017 
 

 

Site internet de l’école : http://plein-soleil.csdgs.qc.ca 

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514-380-8899, poste 4152 
Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45 

Bonjour chers parents, 
 
Dates importantes 
20, 21, 22 et 23 mars Semaine de la FRANCOPHONIE 

21 mars Marche pour la différence 

23 mars Bal du printemps 

23, 27, 28 et 29 mars Visite de l’hygiéniste dentaire au préscolaire 

24 mars Journée pédagogique, sortie pour les élèves du SDG à la cabane à sucre , LA GOUDRELLE 

27 mars Rencontre du CÉ à 19 h 

29 mars Vaccination (2e dose) 

31 mars Visite du député libéral de la circonscription de La Prairie M. Richard Merlini (remise d’un 
chèque de 500$ pour la Brigade scolaire) 

31 mars Tournoi d’échecs de la CSDGS 

5 avril Photo des finissants de 6e année 

12 avril Visite de la Tournée musicale de l’école secondaire St-François-Xavier 

13 avril Activité récompense en soirée pour les élèves de 6e année membres de la brigade scolaire 

14 et 17 avril Congé de Pâques 

25 avril Rencontre du CÉ à 19 h 

 
Visite des auteurs 
 

Le mardi 28 mars Mme Sylvie Brien – élèves de 6e année 

Le vendredi 7 avril Mme Caroline Merola – élèves de 2e année 

Le mardi 2 mai Mme Élaine Turgeon – élèves de 3e année 

Le mardi 9 mai M Laurent Chabin – élèves de 5e année 

 
Semaine de la déficience intellectuelle et journée de la trisomie 
Nous allons mettre un diaporama sur la télévision de nos élèves « Comme toi ». De plus, on vous invite à 
visionner une petite vidéo faite par les groupes Défi de LPP, intitulée » Je t’aime, tu m’aimes, on s’aime ». 
Des parents disent à leur enfant pourquoi ils les aiment.   Préparez vos mouchoirs, c’est très touchant. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=IItMMQCRrhk 
  
Demain, mardi le 21 mars, les élèves de l’école feront une marche dans le cadre de la semaine de la 
déficience intellectuelle et de la journée de la trisomie. Nous nous rassemblerons sur la cour d’école vers  
9 h 20 pour faire le tour de la rue de Toulouse. Vous êtes invités à nous accompagner si vous avez un petit 
moment.  
 
Cinéjama  
Le 9 février dernier a eu lieu un cinéjama à l’école Plein-Soleil lors duquel ont été présentés les films 
suivants : Moana et Comme des bêtes. Plus de 300 personnes ont assisté aux représentations et nous 
espérons que nos élèves ont apprécié l’activité. Merci à Mme Annie Bérubé et Mme Fanny Charbonneau 
pour leur implication à l’organisation de cette soirée. Merci également à tous les parents qui ont 
accompagné leur enfant et à tous nos bénévoles qui nous ont apporté un grand coup de main tout au long 
de la soirée. Nous avons pu constater un beau travail d’équipe le 9 février ! Nous tenons à préciser que 
nous avions une licence de présentation publique pour la présentation des films. 
 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=IItMMQCRrhk


Tournoi d’échecs CSDGS 
Voici le nom des gagnants qui représenteront l’école Plein-Soleil au tournoi d'échecs de la CSDGS le 31 
mars prochain:  
 
3e année: Jérémy Godin (groupe 340) 
4e année: Antoine Sanachlis Filiatrault (groupe 420) 
5e année: Alexis Tremblay (groupe 520) 
6e année: Émile Saint-Pierre (groupe 630) 
 
Bonne chance! 
 
Invitation 
Le 1 juin en avant-midi, nous accueillerons les nouveaux élèves du préscolaire et leurs parents.  Réservez 
cette date dès maintenant.  Vous recevrez plus de détails au mois de mai par courriel.  
 
Un lien intéressant sur la santé de nos jeunes 
 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/AfficheTable
auMieuxEtreP.pdf 
 
 
Mot de la fin 
Nous vous remercions pour votre soutien si précieux et n’hésitez pas à nous communiquer vos incertitudes 
et vos craintes en lien avec le cheminement scolaire et social de votre enfant. Nous travaillons ensemble 
afin de répondre le mieux possible aux besoins de nos jeunes. Merci ! 
 
L’équipe de direction, 
 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 
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