Octobre 2020

Site internet de l’école : http://pleinsoleil.csdgs.qc.ca

Il est désormais possible de nous informer en quelques clics de l’absence de votre enfant via Mozaïk :
Cliquez ici. Vous pouvez même le faire à l’avance si vous le désirez.
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

27 octobre

Conseil d’établissement, via TEAMS à 19 h

30 octobre

***Si des gens désirent y assister comme public, vous pouvez envoyer votre
demande à l’adresse suivant : pleinsoleil@csdgs.qc.ca et nous allons vous
faire parvenir le lien de la rencontre***
Fête d’Halloween!

13 novembre

Journée pédagogique

20 novembre

Journée pédagogique

RECOMMANDATION IMPORTANTE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
La Santé publique nous avise qu’il y a plusieurs élèves sur notre territoire qui se présentent dans les
milieux scolaires avec des symptômes compatibles à la COVID-19. Il est primordial d’être vigilant quant
quant à l'observation des symptômes des enfants. En pièce jointe, vous pouvez consulter le napperon des
symptômes. Il est important de garder votre enfant à la maison sous observation 24 h lors de
l’apparition d’un symptôme et d’utiliser l’outil d’autoévaluation.
De plus, nous vous demandons de porter le couvre-visage en tout temps sur le terrain de l’école.
Pour les parents qui viennent chercher les enfants au service de garde, il est interdit d’utiliser les toilettes
que nous réservons pour les élèves.
Merci de considérer la sécurité et la santé des enfants et des adultes que votre enfant côtoie à l’école.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Membres parents
Membre PNE
1- Michèle Cave
Pamélie Bélanger, orthophoniste
2- Fanny Dubuc, vice-présidente
Membre soutien
3- Stéphanie Jarry
Julie Ricard, technicienne en éducation spécialisée
4- Liuva Garcia
Membre SDG
5- Dominic Lagacé, président
Mélanie Bisson
6- Martin Labrosse
Représentant de la communauté
7- Ying Fan Chen, substitut
Membres enseignants
1- Jessica Carrière-Hutton
Membres de la direction
2- Maude-Émilie Francoeur
Nathalie Marcil (direction adjointe)
3-Isabelle Rouillier
Éric Yockell (direction)

JOURNÉE D’HALLOWEEN
- Les élèves auront la permission d’arriver déguisés le matin à l’école;
- Les déguisements sont permis. Il est toutefois recommandé de limiter les accessoires et les gros
maquillages;
- Les objets à connotation violente et les masques qui rendent les déplacements non-sécuritaires;
- Les portes des classes seront décorées;
- Les activités se passeront à l'intérieur d'une même bulle-classe sont à privilégier;
- Nous vous demandons de préparer une collation spéciale, l’école ne remettra pas de bonbons aux
enfants afin de respecter les mesures sanitaires.
Première communication, rencontres de parents et premier bulletin
Le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a récemment annoncé des modifications
importantes en lien avec l’évaluation et le bulletin. Ces changements visent uniquement l’année scolaire
en cours et sont directement liés aux réalités vécues dans nos différentes écoles en contexte de COVID19. Afin de maximiser le temps d’enseignement et le soutien aux élèves et ainsi laisser davantage de place
aux apprentissages, la première communication sera retardée et le nombre de bulletins sera réduit à deux
(plutôt que trois).

Vous aurez des rencontres virtuelles avec les enseignants., ces rencontres vous permettront de discuter
de l’évolution de votre enfant depuis le début de l’année.
Nous vous remercions sincèrement de poursuivre avec nous les efforts exceptionnels que requiert le
maintien des services éducatifs en présence le plus longtemps possible, pour nos élèves.
Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

