
 
 
           
 

Août 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 
Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45 

 

Bonjour chers parents, 

Nous profitons de cette première communication pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à l’école Plein-Soleil! 
Après quelques semaines de vacances, l’administration de l’école a repris ses activités lundi dernier et la préparation 
de la rentrée scolaire 2020 avance bien. Notre personnel sera de retour au travail la semaine prochaine et nous avons 
hâte de recevoir les élèves le 31 août. Voici certaines informations que nous possédons actuellement au sujet de la 
prochaine rentrée scolaire. Notre message d’aujourd’hui ne répondra pas à toutes vos interrogations. Toutefois, nous 
nous engageons à recevoir vos questions et nous tenterons d’y répondre dans nos communications que vous recevrez 
la semaine prochaine. Nous travaillons actuellement pour finaliser les balises de sécurité à mettre en place dans notre 
école et nous vous remercions de votre patience et de la confiance que vous accordez à l’équipe de Plein-Soleil. Nous 
demeurons à l’affut des recommandations de la santé publique et du ministère de l’éducation et les mesures 
préventives pourront changer en cours de route. Considérant la nouveauté de cette situation et des enjeux de santé 
importants pour toutes et pour tous, la sécurité est une priorité pour nous et nous partagerons cette responsabilité avec 
les enfants, notre personnel et avec vous aussi bien sûr.  

Voici un lien qui vous permettra de nous transmettre vos questions après avoir lu cet Info-Parents : Cliquez ici 

Le thème de l’année sera « Sois l’artiste de ta réussite » et nous célébrons l’anniversaire de la 10e année de l’école 
Plein-Soleil ! 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES en lien avec la situation de COVID-19 
 

• Les élèves resteront avec leur groupe-classe, dans un même local; 

• Il n’y aura pas de mesures de distanciation particulières entre les élèves d’un même groupe; 

• Une distance de 2 mètres entre les élèves et les adultes est obligatoire. Toutefois, les enseignants au préscolaire 
n’auront pas de distanciation à respecter avec leurs élèves; 

• L’accès aux aires communes et locaux spécialisés (gymnase, local de musique, bibliothèque, etc.) sera possible en 
respectant les mesures de distanciation et de désinfection; 

• Des mesures exceptionnelles seront mises en place afin de désinfecter régulièrement les endroits fréquentés par les 
élèves; 

• Au troisième cycle du primaire (5e et 6e années), le port du couvre-visage par les élèves sera obligatoire lorsqu’ils seront 
en déplacement hors des locaux de classe et en présence d’élèves de groupes-classes différents. Nous vous 
demandons de fournir au moins deux masques propres par jour à vos enfants du 3e cycle. Nous fournirons à tous ces 
élèves un « sac banane » pour ranger leur masque lorsqu’ils devront le retirer, dans leur classe ou dans un local 
spécialisé. Il sera possible de conserver un gel désinfectant dans le « sac banane » pour les élèves qui le désirent; 

• Nous avons fait l’ajout de deux nouvelles récréations à l’horaire de notre école. Les élèves seront ainsi moins nombreux 
sur la cour d’école et les déplacements seront plus fluides et sécuritaires; 

• 14 zones seront délimitées sur la cour d’école et chaque groupe-classe devra demeurer dans sa zone. Une rotation 
s’effectuera afin de varier les activités proposées. Lors de la présence de votre enfant au service de garde, il se pourrait 
qu’il ait la possibilité de côtoyer des enfants de d’autres groupes-classes, mais la distanciation de 1 mètre devra être 
respectée. 

• Pour une question de sécurité, nous limiterons au minimum l’accès à l’école pour les parents. Nous vous demandons de 
vous y présenter seulement sur rendez-vous ou à la suite d’un appel et vous devez porter le couvre-visage en tout temps 
à l’intérieur de l’école. 

• La porte d’entrée du service de garde le soir sera dorénavant la porte D, à l’extrémité droite de l’école. À partir de 
15h25, lorsque les autobus auront quitté le débarcadère de l’école, les parents pourront venir chercher leur enfant à 
l’intérieur, avec un couvre-visage et quitter par la porte E, située dans la cour. Cette modification permettra d’éviter les 
regroupements et les croisements dans les déplacements et de prendre une petite marche jusqu’à votre véhicule.  

• Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes. Les symptômes à surveiller 
sont : fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de gorge, perte de goût et d’odorat, grande fatigue, perte d’appétit importante, 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr3qiU15UeIFHg_6SV37NBfBURVpWMEhaRUhJN1dOS1UxVElSQ0JENzJHQS4u


douleurs musculaires généralisées, vomissements, diarrhée. Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à 
ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant 
et de consulter Québec.ca/coronavirus ou de contacter le 1 877 644-4545 pour plus d’information.  

• Il est interdit à toute personne (élève, personnel de l’école ou visiteur) présentant des symptômes de la COVID-19 de 
fréquenter l’établissement et ce, pour une période de 14 jours. Le retour n’est permis que 48h après la fin des 
symptômes. L’accès doit également être refusé à tout élève dont les parents ou tout autre personne dans la même 
résidence présente des symptômes ou qui sont déjà placés en isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact). 

• Comme le ministre de l’éducation l’a mentionné, vous serez informés rapidement si un cas de Covid-19 est déclaré dans 
l’école. Des mesures seront mises en place rapidement afin d’assurer la sécurité de tous. 

• Les déplacements seront adaptés dans les corridors et les aires communes pour éviter les contacts (marquage du sol, 
positionnement stratégique de l’organisation physique des lieux, etc.) 

• Il n’y aura pas d’activités parascolaires après l’école afin de ne pas multiplier les contacts entre les élèves de groupes-
classes différents. Cette décision sera révisée pour la session d’hiver.  

• Les fontaines d’eau seront hors d’usage et le remplissage des gourdes d’eau se fera dans les classes. 

• Le lavage des mains sera fréquent et obligatoire pour tous. L’hygiène des mains est requise à l’entrée à l’établissement, 
avant et après chaque récréation, avant et après la consommation de nourriture et à la sortie de l’établissement. 

• Le partage d’objets est permis entre les élèves d’un même groupe-classe stable. Les objets qui sont partagés par 
plusieurs élèves de groupes différents seront nettoyés entre chaque utilisation. 

• Pour le début de l’année scolaire, les vestiaires pour les cours d’éducation physique ne pourront être utilisés. Les élèves 
sont invités à s’habiller confortablement lors de ces journées.  

• Pour une période indéterminée, afin de réduire la désinfection des lieux, l’utilisation des casiers sera réduite. Les élèves 
seront invités à conserver, dans la mesure du possible, leurs effets personnels en classe. 
 

Horaire des premières journées de la rentrée 2020-2021  
 

• PRÉSCOLAIRE SEULEMENT  

La rentrée se fera de façon progressive pour les élèves du préscolaire à partir du lundi 31 août. La fréquentation à 

temps plein débutera le mercredi 9 septembre. Vous avez reçu par courriel les détails.  

 

• La première journée d’école est le 31 août 2020 pour les élèves de la 1re à la 6e année. 

 

❖ 8 h 00 - Nous attendons les élèves des groupes adaptés  

❖ 8 h 30 - Nous attendons les élèves du 3e cycle (5e et 6e années) 

❖ 9 h 00 - Nous attendons les élèves du préscolaire 

❖ 9 h 30 - Nous attendons les élèves du 2e cycle (3e et 4e année) 

❖ 10 h 00 - Nous attendons les élèves du 1er cycle (1re et 2e année) 

 

• Chaque élève peut être accompagné d’un parent sur la cour en respectant la distanciation de 2 

mètres. Aucun parent ne sera autorisé à accompagner son enfant dans l’école. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 

Le mardi 8 septembre à 19 h 00 aura lieu l’assemblée générale des parents. Selon le nombre de parents intéressés 

à participer à l’assemblée, une rencontre en présentiel ou à distance vous sera proposée. Veuillez-vous y inscrire en 

complétant le sondage suivant : Cliquez ici  

 
Listes des fournitures scolaires  
Les listes des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 se trouvent sur notre site web de l’école : 
https://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2020-2021/. La facturation pour les effets scolaires sera 
disponible sur le portail en septembre. 
 
Traiteur 
Les repas traiteur débuteront le mardi 8 septembre 2020. En pièce jointe à ce courriel, vous trouverez le dépliant 
publicitaire de traiteur INNOV SANTE. 
 
Photos scolaires 
La compagnie La Boîte blanche sera responsable de la séance qui aura lieu le 9 septembre 2020.  
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr3qiU15UeIFHg_6SV37NBfBURE0zSjFQV0g0VTlFTTBWVURNTzRCVUVWTi4u
https://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2020-2021/


 
Transport scolaire 
Les parents des élèves admissibles au transport scolaire du CSSDGS recevront le bordereau de transport de leur 
enfant par courriel quelques jours avant la rentrée scolaire. Le masque sera obligatoire pour les élèves de la 5e et la 
6e année. 
 

Dates importantes 

31 août Première journée de classe 

7 septembre Congé : Fête du travail 

9 septembre Photo scolaire 

25 septembre Journée pédagogique/Le service de garde demeurera à l’école. 

 

Bonne rentrée! 

L’équipe de direction 


