
 
 
           
 

 
Novembre 2020 

 

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

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 
 

24 novembre Conseil d’établissement, via TEAMS à 19 h 
***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*** 

4 décembre Journée pédagogique (bassin 2). En lien avec l’annonce du ministre. 

11 décembre Journée pédagogique (bassin 1) déjà prévue au calendrier scolaire. 

16 décembre Dernière journée d’école avant la période des fêtes. 

17-18-21-22 Apprentissages à la maison, consignes à venir 

6 janvier 2021 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. 

 
AJOUT DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021  
Le 4 décembre prochain sera la première des 3 journées pédagogiques additionnelles annoncées dernièrement par 
le Ministre M. Jean-François Roberge. Les deux autres vous seront communiquées d’ici les vacances des fêtes. Le 
calendrier 2020-2021 a été modifié sur notre site internet de l’école. 
Les parents utilisateurs du service de garde ont reçu des informations vendredi dernier pour connaître la procédure 
d’inscription. 
 
RECOMMANDATION IMPORTANTE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
La consigne du port du masque sur le terrain de l’école pour les parents est maintenant respectée de tous et nous 
permet d’assurer une plus grande sécurité. Merci !  Notre défi est maintenant de respecter une distanciation de 2 
mètres entre les parents qui viennent conduire leur enfant le matin. L’équipe est très soucieuse de l’importance des 
mesures sanitaires à déployer dans le contexte actuel et elle y déploie beaucoup d’énergie… Nous allons y arriver ! 
 
DES SOULIERS DE SPORT POUR LE COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
Nous demandons aux jeunes d’avoir des souliers de sport pour le cours d’éducation physique. De plus, étant donné 
que les vestiaires ne sont pas disponibles pour le changement des vêtements, nous aimerions que les élèves portent 
des vêtements confortables pour réussir à faire leur période en toute sécurité. 
 
Merci et bonne semaine! 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur          Directrice adjointe 
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