Avril 2019

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
1 avril
18 avril
19 avril
19 et 22 avril
22 au 26 avril
23 avril
1 mai
3 mai
4 mai
13 au 17 mai
17 mai
7 juin

Le mois de l’autisme
Journée d’école (jour 4) et soirée
Fin des activités parascolaires
Congés
Semaine du personnel de soutien
Rencontre des membres du Conseil d’établissement à 19 h
Mois de l'éducation physique et du sport étudiant. Les cubes ÉNERGIE!
Journée pédagogique. Le sdg reste à l’école : Thématique : Cinquo de mayo !
Cours « Prêt à rester seul » et « Gardien averti » de la Croix Rouge
Défi Bougeons ensemble de la CSDGS
Semaine québécoise de la garde scolaire
Jour d’école (jour 4)
Accueil des nouveaux élèves au préscolaire

L’école Plein-Soleil à la St-Valentin
On parle de notre école ici : https://www.lereflet.qc.ca/les-eleves-fetent-la-saint-valentin-dans-les-ecoles-

primaires/
L’équipe de filles de l’école Plein-Soleil grande gagnante du tournoi de Futsal féminin
On parle de notre école ici : https://www.lereflet.qc.ca/quatre-ecoles-primaires-saffrontent-dans-un-tournoi-defutsal-feminin/
Horaire des épreuves MINISTÉRIELLES
23 et 24 mai
28 et 29 mai
28 et 29 mai
4 au 6 juin
10 au 14 juin

Examen de lecture 6e année
Examen de lecture 4e année
Examen d’écriture 6e année
Examen d’écriture de 4e année
Examen de mathématiques 6e année

Vélo, trottinettes et planche à roulettes
Les planchistes, les cyclistes et les adeptes de la trottinette doivent rouler sur la piste cyclable pour venir à l’école. À
l’arrivée, ils doivent donc passer sur le trottoir qui se situe entre l’école et le stationnement.
Sur ce trottoir, en tout temps, on marche à côté de sa trottinette ou de son vélo et on prend sa planche dans ses
bras. Les trottinettes doivent rester à l’extérieur de l’école. On peut les attacher à la clôture. Les planchistes entrent
tous par la porte G et déposent leurs planches dans le meuble de rangement en bois.

Lors du départ, les élèves avec des planches à roulettes, des trottinettes ou des vélos sortent par la porte G et
passent par la cour d’école. Ils quittent en utilisant le trottoir entre l’école et le stationnement, en marchant. Une
fois sur la piste cyclable, on peut rouler !
Programme d’éducation à la sexualité
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a prescrit le retour de l’éducation à la sexualité
dans nos écoles, à partir de l’automne 2018. Chaque élève du préscolaire jusqu’à la fin du cinquième secondaire,
recevra en moyenne entre 5 à 15 heures d’enseignement obligatoire qui seront intégrées aux cours actuels. Les
contenus respectent les recommandations d’experts comme l’Organisation mondiale de la santé et l’UNESCO. Ils
ont été pensés selon le développement psychosexuel de façon à répondre aux besoins des enfants et des
adolescents. Des sujets variés seront abordés : parties du corps, stéréotypes sexuels, principaux changements à la
puberté, la notion de consentement, agressions sexuelles, etc. Nous vous invitons à regarder la capsule explicative
destinée aux parents, ci-après, produite par nos collègues de la Commission scolaire de
Laval : youtu.be/frkOdXJ0a9w
Des feuillets explicatifs aux parents décrivant les contenus qui seront abordés dans la classe de votre enfant sont
disponibles sur le site Web du MEES : education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/
Vous recevrez sous peu, par l’enseignante de votre enfant, le contenu discuté en classe.
Semaine de la déficience intellectuelle et de la journée mondiale de la trisomie 21
Pour la semaine de la déficience intellectuelle, nos élèves des groupes adaptés de développement multifonctionnel
(GADM) ont préparé avec l’aide du personnel une vidéo. À leur façon, ils partagent quelque chose qu’ils aiment.
Voyez leurs réponses dans cette vidéo pleine d’amour et de sourires : https://youtu.be/D2Obal8hQao
Tempête hivernale - fermeture d’école
Tel qu’indiqué dans le tableau des dates importantes, le 18 avril et le 17 mai sont maintenant des jours de classe, ils
sont dans notre calendrier scolaire des jours 4.
Prix Fondation Desjardins
Félicitations à Mme Mélanie Benoît pour son projet « Plantation d’arbres à l’école Plein-Soleil » pour la bourse de
1000$ qu’elle a reçue. Ce montant servira à faire le ménage de notre forêt et à reboiser plusieurs de nos arbres.
Quelques parents seront peut-être sollicités pour leur aide.
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
dans les boîtes d’objets perdus à l’entrée du service de garde d’ici vendredi. Par la suite, les vêtements
restants seront remis à des organismes de charité.

Nous vous remercions pour votre soutien si précieux, nous travaillons ensemble afin de répondre le mieux possible
aux besoins de nos jeunes. Merci !
L’équipe de direction,
Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

