
 
 
           
 

Décembre 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, 
 
La période des fêtes approche à grands pas, il ne reste que 3 jours de classe et 4 journées d’apprentissages à la 
maison. Le décompte est commencé ! Voici donc quelques informations concernant ces dernières journées. 
 
 
DATES IMPORTANTES 

14 décembre Les élèves sont invités à porter un vêtement vert 

15 décembre Les élèves sont invités à porter un vêtement rouge 

16 décembre Les élèves sont invités à porter un pyjama 
Dernière journée d’école avant la période des fêtes. 

17-18-21-22 décembre Apprentissages à la maison 

6 janvier  Journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire 

7 janvier  Retour en classe pour tous! 

15 janvier Fin de la 1ere étape  

Semaine du 18 janvier Remise du premier bulletin, celui-ci sera disponible sur le portail. 

22 janvier  Journée pédagogique  
(Il s’agit d’une des 3 journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire 
2020-2021) 

 
 
APPRENTISSAGES À LA MAISON (17-18-21 ET 22 DÉCEMBRE 2020) 
Vous recevrez un courriel de l’enseignante de votre enfant au plus tard lundi prochain concernant les journées des 
17-18-21 et 22 décembre 2020. Votre enfant aura un contact quotidien avec son titulaire et deux enseignants 
spécialistes lui proposeront également une courte rencontre lors de ces journées. Bien qu’il n’y a pas de nouveaux 
apprentissages ciblés, du travail autonome est prévu pour les élèves. Les enseignants et les différents intervenants 
seront disponibles pour répondre aux questions des élèves et leur offrir un soutien. Il est également possible que 
certains professionnels vous proposent un rendez-vous pour travailler avec votre enfant. 
 
Tel que précisé par le MEES, il n’est pas nécessaire d’équiper les élèves du primaire d’appareils informatiques pour 
ces journées. Toutefois, à Plein-Soleil, certains portables seront prêtés à quelques élèves dont les parents avaient 
mentionné leur besoin lors d’un sondage du CSSDGS effectué en début d’année. Nous croyons qu’une tablette ou 
peut-être même un cellulaire peut convenir aux besoins de ces dernières journées d’apprentissages. Les 
enseignants titulaires communiqueront avec les familles concernées pour valider si le besoin d’un appareil 
informatique est toujours valable. 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE D’URGENCE (17-18-21 ET 22 DÉCEMBRE 2020) 
Conformément aux consignes gouvernementales visant à restreindre les risques de propagation de la COVID-19, les 
services de garde d’urgence représenteront un service exceptionnel pour les parents qui en ont besoin. Il ne devra 
être utilisé que si les parents ayant droit au service n’ont aucune autre solution leur permettant de se rendre au 
travail. Ce faisant, les familles dont l’un des parents demeure à la maison, même s’il est en situation de télétravail, 
devraient éviter d’utiliser ce service. 
 
Si vous avez besoin de vous prévaloir de ce service, un formulaire d’inscription en ligne est disponible du 10 au 16 
décembre inclusivement. Vous trouverez toutes les informations concernant les services de garde d’urgence en 
consultant le lien suivant : Cliquez ici 
 
 
AJOUT DE 3 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021  
Tel qu’annoncé par le Ministre M. Jean-François Roberge, 3 journées pédagogiques sont ajoutées au calendrier 
scolaire 2020-2021 :  
 

• 4 décembre 2020 

• 22 janvier 2021 

• 11 juin 2021 
 
Le calendrier 2020-2021 a été modifié sur notre site internet de l’école. Les parents utilisateurs du service de garde 
ont reçu les informations pour connaître la procédure d’inscription. 
 
RAPPEL POUR LA SÉCURITÉ SUR LA RUE TOULOUSE LE MATIN 
Nous vous demandons d’utiliser les espaces du débarcadère situés devant l’école pour déposer votre enfant et de 
ne pas sortir de votre véhicule. Votre enfant doit sortir seul du côté passager. Les policiers remettent des 
contraventions aux gens qui sont à l’extérieur de leur véhicule qui est alors considéré comme étant stationné. Après 
8h30, il est toutefois permis d’utiliser le débarcadère pour vous stationner. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que des élèves habitent sur la rue Toulouse, devant l’école, et que ces 
derniers n’ont pas d’autres choix que de traverser la rue. Nous souhaitons que les gens réduisent leur vitesse 
devant l’école. Si un enfant doit traverser la rue, il importe d’immobiliser votre véhicule afin d’assurer sa sécurité.  
 
Finalement, nous observons que certains parents utilisent les espaces situés de l’autre côté de la rue pour déposer 
leur enfant. Nous sommes témoins presque chaque jour de situations dangereuses en lien avec des élèves qui 
traversent la rue Toulouse. Si tous les parents utilisaient les espaces du débarcadère, la sécurité des élèves serait 
accrue, de même que l’efficacité de la circulation. Svp, veuillez utiliser les espaces du débarcadère pour déposer vos 
enfants. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration en ces moments exceptionnels. Nous relevons de beaux et 
grands défis depuis le début de l’année scolaire et sans vous, il serait bien difficile de les atteindre ! Merci aux 
élèves, à toute l’équipe ainsi qu’aux parents pour cet esprit d’entraide qui caractérise bien notre milieu. 
 
L’équipe de direction, 
 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 

https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/517_servc_garde_urgen/fr

