
 
 
           
 

 
Été 2020 

 

 
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 

Horaire du secrétariat (période estivale) : Lundi au jeudi : de 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 
Vendredi : de 8 h 00 à 12 h 00 

 
 
 
 
 
Bonjour chers parents,   

 

Dates importantes 
 

Vendredi 28 août  Visioconférence pour tous les parents du préscolaire animé par les 4 enseignantes. (Ou 
rencontre au gymnase si les rassemblements sont permis) 

31 août Première journée pour les élèves du SDG 

31 août Première journée de classe 

9 septembre Photo scolaire 

 

Le retour en classe 
Nous sommes en train de planifier un retour sécuritaire et agréable malgré les circonstances. Il faut faire 
confiance à l’équipe-école et nous aider à accompagner votre enfant dans cette nouvelle réalité. Nous vous 
présentons quelques consignes qui seront en vigueur au retour de l’été. 

 
Organisation (classe et service de garde) :  
• Toutes les matières seront enseignées; 

• Des sous-groupes (bulles) d’un maximum de 6 élèves peuvent être organisés dans chaque groupe fermé, mais 
doivent demeurer stables (aucune distanciation requise entre les 6 élèves); 

• Entre les autres élèves et entre les sous-groupes (bulles), la distance de 1 mètre est requise; 

• Les ratios réguliers et la pondération habituelle s’appliquent pour la rentrée scolaire; 

• L’enseignant doit maintenir la distance de 2 mètres avec les élèves et les autres adultes. Si cette distance n’est 
pas maintenue, l’équipement de protection individuelle recommandé est requis (port du masque); 

• Des repères visuels permettant d’aider au respect des principales consignes de distanciation seront affichés 
dans les classes, les salles de bain, etc. ; 

• Pour minimiser les déplacements et l’utilisation des fontaines d’eau, on vous demande que votre enfant 
apporte une gourde d’eau remplie chaque matin; 

• Les échanges de matériel seront limités; 

• L’utilisation des vestiaires et casiers est possible dans le respect des règles de désinfection et de distanciation 
physique; 

• Aucun matériel de la maison ne sera autorisé (ex. : jouets, livres, etc.); 

• Au service de garde, les jeux et activités individuels seront priorisés. L’équipe a nettoyé et sélectionné ceux que 
nous leur proposerons; 

• Le matériel à l’extérieur pour les jeux sera restreint, car tout devra être nettoyé à chaque utilisation; 

RENTRÉE  2020-2021 

 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/


• La cour de récréation sera accessible, mais avec des restrictions et en alternance selon des zones identifiées. Les 
déplacements s’effectueront également en alternance (flèches au sol, sens unique dans les escaliers…). Les 
cloches seront désactivées pour permettre une logistique personnalisée; 

• Dans la mesure du possible, les enfants seront dans le même local de leur arrivée à leur départ de l’école. Les 
périodes à l’extérieur seront fortement encouragées et les enfants devront être vêtus selon la température 
journalière; 

• Aucun visiteur ne sera permis dans l’école; 

• Il sera important de communiquer le plus souvent possible par courriel ou téléphone; 

• Une entrée matinale et un départ progressif dans l’école seront organisés pour éviter que tous les élèves 
arrivent et partent en même temps. Vous serez informés à l’avance de l’horaire de votre enfant; 

• La fréquentation scolaire à temps complet sera obligatoire pour les élèves du primaire, sauf si condition 
médicale particulière; 

• Le personnel se déplacera dans les locaux pour l’enseignement des matières et les élèves demeureront dans le 
même groupe fermé pour tous les cours; 

• L’utilisation de certains locaux spécialisés, lorsque nécessaire, est permise dans le respect des règles de 
distanciation et de désinfection (gymnase, musique); 

• Des modifications aux horaires des pauses, des accueils et des déplacements permettant de minimiser les 
contacts entre les élèves sont prévus. 

Hygiène et mesures de sécurité  
• Les élèves et les membres du personnel doivent respecter les consignes sanitaires en contexte de pandémie en 

tout temps.  

• Le port du masque pour les élèves ne sera pas obligatoire, mais il sera permis; 

• En raison des sous-groupes, le travail d’équipe sera possible et les jeux d’équipe à la récréation aussi; 

• Des mesures strictes de lavage et nettoyage fréquents des mains seront en place; 

• Il faudra garder une distance de 2 mètres entre l’enseignant et les élèves; 

• Nous attendons une confirmation officielle de la santé publique afin d’offrir le service de traiteur. Nous aurons 
des précisions à vous transmettre à la rentrée scolaire. 

• Les locaux seront nettoyés plusieurs fois par jour et désinfectés quotidiennement; 

• Les enfants présentant des symptômes de maladie, ne doivent pas venir à l’école et nous vous demandons 
d’aviser le secrétariat.  

 

Accueil des nouveaux élèves du préscolaire 2020-2021 
En pièce jointe au courriel, vous avez une proposition d’un calendrier d’accueil, à consulter SVP. 

 
Distribution des bulletins et autres documents 
Le bulletin scolaire est actuellement disponible sur le portail : https://portailparents.ca 
 
Transport scolaire 
L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la Commission scolaire se 
déroulera dans la semaine du 24 août. 
 
Listes des effets scolaires 
Les listes sont actuellement disponibles sur le site internet de l’école : Cliquez ici 
 
Fermeture de l’école (période des vacances) 
L’ÉCOLE PLEIN-SOLEIL SERA FERMÉE DU 6 JUILLET AU 7 AOÛT 2020 INCLUSIVEMENT 
Du 10 août au 24 août 2020, l’école sera ouverte du lundi au jeudi, de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 
ainsi que les vendredis de 8h00 à 12h00.  
 
 
 

https://portailparents.ca/
https://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2020-2021/


 
Rentrée scolaire 2020-2021 
La rentrée scolaire et l’ouverture du service de garde auront lieu le lundi 31 août. Nous aurons de belles 
surprises pour nos élèves afin que cette première journée d’école soit mémorable ! Une lettre d’invitation sera 
envoyée aux parents en août 2020. 
Notre thématique sera « Sois l'artiste de ta réussite! ». 
Nous avons hâte de vous rencontrer ou de vous revoir !  
 
Passez un bel été! 

  

Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 


