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

Juin 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
9 juin
12 juin
16 juin
16 juin
21 juin
22 juin

Olympiades de l’école
Fête des bénévoles et rencontre du CÉ
Journée d’école jour 3 et non un jour 4
Soirée des finissants de 6e année, arrivée des finissants à 18 h 15
La course Plein-Soleil
Dernière journée d’école

Activités et sorties éducatives de l’école

12 juin
15 juin

Sortie à La Ferme Guyon : groupes adaptés
Équilibrix : 3e année

16 juin
19 au 21 juin
19 juin
20 juin
29 août
30 août

Ottawa 5e année
Boston 6e année
Centre de Plein Air l'Estacade: élèves de 2e année
Équilibrix : préscolaire
Première journée pour le service de garde
Première journée de classe

Horaire des dernières épreuves MINISTÉRIELLES
12 au 16 juin
Examen de mathématique 6e année
Soirée d’information programme Bain linguistique en 6e année 2017-2018
Une soirée d’information destinée aux parents de nos élèves de 6e année aura lieu en début d’année afin de vous
présenter le programme du bain linguistique, les projets spéciaux et l’équipe professionnelle 2017-2018.L’invitation
vous sera transmise par courriel, en août.
Objets perdus
Depuis quelques jours, nous avons débuté l’opération « objets perdus ». De nombreux vêtements font partie des
trouvailles. Nous lançons donc un appel aux parents pour vérifier si des vêtements appartiennent à votre enfant sur
les portemanteaux disposés près de l’entrée du service de garde d’ici mercredi prochain. Par la suite, les vêtements
restants seront remis à des organismes de charité.
Communiquer avec plaisir, c’est possible pour tous!
Pour souligner le mois de la communication, l’école Plein-Soleil est fière de vous présenter un projet vécu auprès des
élèves qui ne communiquent pas verbalement : http://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujetsvaries/orthophonie/intervention-orthophonique-aupres-deleves-non-verbaux/.
Les interventions en orthophonie prennent différentes formes dans notre milieu et permettent aux élèves de vivre de
belles réussites.

Distribution des bulletins et autres documents
Le bulletin scolaire sera disponible sur le portail dans la semaine du 10 juillet :
https://portailparents.ca
Les listes des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2017-2018 se trouvent sur notre site web de l’école :
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2017-2018/
Tenue vestimentaire
Comme le précise le code de vie de l’école, je m’habille proprement et convenablement pour venir à l’école. (Il est de
la responsabilité du parent de veiller à ce que l’élève se présente à l’école avec des vêtements adaptés pour une maison
d’éducation selon la saison). Nous avons la chance de travailler dans une école climatisée. Les chandails avec des
manches sont plus adéquats (éviter les bretelles étroites) De plus, les jeunes doivent porter des souliers sécuritaires en
tout temps.
Transport scolaire
L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la Commission scolaire se déroulera dans la
semaine du 21 août.
 Places disponibles dans les autobus scolaires pour les élèves non admissibles au transport scolaire
Le parent de l’élève qui désire se prévaloir de ce privilège devra remplir le formulaire disponible sur le lien suivant :
http://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/
*Veuillez noter que l’élève qui fréquente un service de garde 5 jours par semaine, à deux ou trois périodes par jour, n’a
pas droit au transport scolaire.
Service de garde et surveillance du midi
Il n’y aura pas de modification de statut à un élève déjà inscrit (régulier, sporadique et surveillance du midi) entre le 30
juin et le 7 septembre. Il serait très apprécié de nous informer de votre intention avant le 30 juin afin de faciliter
l’organisation de nos services.
L’élève qui fréquente un service de garde à moins de 5 jours par semaine a accès au transport scolaire s’il répond aux
critères d’admissibilité.
Pour des informations supplémentaires, visitez la section transport scolaire sur le site de la CSDGS.
Crème solaire
Voir le document en pièce jointe dans le courriel.
Dîner FOUFOU
Le 4 mai dernier avait lieu le souper « foufou » qui a pour but de récompenser les élèves de 5e année membre de la
brigade scolaire. Ce souper a été possible grâce la générosité du traiteur Le Bonheur est dans l’assiette qui a
commandité le repas. Nous remercions également les membres du comité brigade pour l’organisation de cette
activité ainsi que les chefs de 6e année, membre de la brigade scolaire qui ont pour l’occasion joué aux serveurs.
Départ à la retraite de Mme Claudine Lavoie
Nous désirons souligner le travail extraordinaire que Mme Lavoie a réalisé dans quelques écoles de la commission
scolaire. Son enseignement a grandement contribué au développement de plusieurs jeunes, la qualité de son travail a
été à la hauteur de la qualité de sa personne.
Bientôt, plus d’horaire, plus de stress au travail…Vive la liberté !
Nous vous souhaitons une agréable retraite, c’est le temps de ne penser qu’à vous, de profiter pleinement de vos
proches et d’accomplir des projets qui vous tiennent à cœur.
Faites-vous plaisir, vous le méritez bien !
Amicalement, bonne retraite Mme Claudine.

Haie d’honneur
Les parents de nos finissants de 6e année sont invités à assister à notre traditionnelle haie d’honneur le 22 juin, à
14h30, à l’Atrium. Il sera possible d’y prendre des photos pour immortaliser le moment!
Fermeture de l’école (période des vacances)
Nous tenons à vous informer que l’école sera fermée du 13 juillet au 14 août inclusivement.
Horaire du secrétariat (période estivale) :
Lundi à jeudi : de 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30
Mot de la fin
La fin de l’année arrive à grands pas. Merci de votre soutien, de votre grande confiance et de votre collaboration.
Bonnes vacances !
L’équipe de direction,

Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

