Info-parents
Le bulletin d’information des parents de l’école Plein-Soleil

Septembre 2016

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
Courriel du service de garde : sdg.pleinsoleil@csdgs.qc.ca
Téléphone du service de garde : 514-380-8899, poste 4159 ou 5150

Bonjour chers parents,
Nous souhaitons que la rentrée scolaire se passe bien pour vous ! Le mois de septembre est un mois
rempli de fébrilité, de défis et d’ajustements. À l’école, tout comme à la maison, nous multiplions nos
efforts pour installer des routines gagnantes.
Notre voyage autour du monde est déjà commencé ! Nous souhaitons former une équipe avec vous
pour que chaque matin, nos élèves soient enthousiastes de venir passer des journées ensoleillées à
l’école Plein-Soleil !
PRÉSENTATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE :
Préscolaire
Mesdames Isabelle Boyer, Julie Charron et Isabelle
Larouche
er

1 cycle d’apprentissage
re
1 année : Mesdames Maude-Émilie Francoeur,
Catherine-Julie Labelle, Nadine Rossignol et Isabelle
Rouillier.
e
2 année : Mesdames Caroline Bisson, Josée
Larochelle et Claudine Lavoie.
e

2 cycle d’apprentissage
e
3 année : Mesdames Isabelle Gagnon, Véronique
Lemire, Lyne Plamondon et Sophie Poirier.
e
4 année : Mesdames Mélanie Benoît, Josée
Cayouette, Catherine Le Pailleur et Alexandra
Tremblay.
e

3 cycle d’apprentissage
e
5 année : Mesdames Thérèse Beauvais, MarieAndrée Lessard et Nadine Poissant.
Programme d’anglais intensif
e
6 année : Mesdames Tanya Boissy, Justine Lajoie,
Cheryl Kut Moy Cheung et Subba Sivananthan.
Orthopédagogues : Madame Carole Labrecque
Enseignantes avec un pourcentage de tâche :
e
Madame Annie Bérubé (Préscolaire et 2 )
e
Madame Tanya Boissy (4 )
e
Madame Julie Hubert (5 )
re
Madame Véronique Lajoie (1 )
re
e
e
e
Madame Stéphanie Larocque (1 , 2 , 3 et 4 )
Madame Karine Gagné-Dupuis (orthopédagogue)

Anglais : Mesdames Émeraude Grenier-Turcotte et
Subha Sivananthan
Art dramatique : Monsieur Éric Haineault
Éducation physique et à la santé : Mesdames
Nancy Niro, Caroline Blais et monsieur Andrew
Tanner
Musique : Madame Lucie Dubé et monsieur Joël
Champagne
Psychologue : Madame Fanny Cottin (2,5 jours/
semaine).
Orthophoniste : Madame Pamélie Bélanger (4
jours/semaine).
Infirmière scolaire : Madame Claire Molloy (jeudi).
SASEC : Madame Julie Mondor
Technicienne SDG : Madame Mélanie Bisson
Éducatrice classe principale : Madame Jocelyne
Bélanger
Éducatrices SDG :
Mesdames Chantal Ménard, Lucie Beaulieu, Nathalie
Beauvais, Rosemonde Zekpa, Karine Ducasse,
Marie-Claude Faubert, Chantale Pelletier, Geneviève
Gouin, Lyne Berthiaume, Nathalie Blais, Geneviève
D’Astous, Cynthia Brault, Sophie Bachellerie, Maryse
Sicotte, Suzanne Martel, Tina Chiocchio, Nicole
Langlais.
Techniciennes en éducation spécialisée :
Mesdames Nicole Amyot, Mylène Bouthillier, Tyna
Diotalevi, Diane Fitoussi, Mélanie Germain, Sylvie
Patenaude, Camille Rivard et Chantal Tremblay.

Groupes adaptés :
(GADM) Mesdames Nathalie Caissy et Sophie
Raymond
(GAER) Mesdames Isabelle Caissy-Leblanc et
Vanessa Petryka
Préposées :
Mesdames Mélissa Rémillard, Véronique Couture,
Carine Dupuis, Gabrielle Faubert et Johanna Florez

Surveillantes du dîner :
Mesdames Micheline Ste-Marie, Kenza Bouhaddi,
Marie-Claude Leclerc, Roxanne Sabourin et Suzanne
Leclerc.
Concierges : Messieurs Robert Garand et Réjean
Lemay
Secrétaire d’école : Madame Hinda Khalloufi
Secrétaire (poste à l’accueil) : Madame Josée
McDonald
Directrice adjointe : Madame Nathalie Marcil
Directeur d’école : Monsieur Éric Yockell

ACTVITÉS PARACOLAIRES :
Comme prévu, afin de proposer des activités parascolaires variées qui répondent aux besoins et aux
intérêts des élèves de la 2e année à la 6e année, nous avons décidé de vous consulter. D’abord, nous
vous invitons à prendre quelques minutes avec votre enfant pour lui présenter les activités
parascolaires décrites dans le document joint à ce courriel. Ensuite, vous avez jusqu’au 16 septembre
pour nous transmettre les préférences de votre enfant par l’intermédiaire du sondage suivant :
Cliquez ici. Dans la semaine du 19 septembre, nous serons en mesure de vous présenter les activités
parascolaires choisies, les dates et l’horaire de ces activités. Nous procéderons aux inscriptions. Pour
la session d’automne, les activités parascolaires débuteront dans la semaine du 11 octobre et se
termineront dans la semaine du 28 novembre inclusivement. Merci de compléter le sondage qui nous
guidera dans le choix des activités que nous offrirons aux élèves.

PHOTOS SCOLAIRES :
Les photos scolaires auront lieu les 14-15 et 16 septembre. La date de la prise de photos du groupe
de votre enfant sera inscrite à son agenda. Les reprises de photos auront lieu au studio de FotoPlus,
situé au 10, Boulevard Georges-Gagné, à Delson, le 5 octobre et le 9 novembre 2016, entre 16 h 00
et 20 h 00.
BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE :
Nous souhaitons, cette année, offrir la même qualité de service. C’est pourquoi, nous faisons appel à
vous. Si vous êtes intéressés à consacrer quelques heures par semaine pour contribuer au bon
fonctionnement de la bibliothèque, nous serons très heureux de recevoir votre nom par courriel :
pleinsoleil@csdgs.qc.ca. Que vous soyez parents ou grands-parents, vous êtes les bienvenus !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS :
Lors de cette soirée, nous avons procédé à l’élection des membres parents au conseil
d’établissement. Mesdames Michèle Cave, Fanny Charbonneau et Cynthia Martin ont été élues pour
un mandat de 2 ans. Félicitations !
Elles se joindront à mesdames Geneviève Marcotte, Nadia Ivanova et Mélanie Chenail qui
poursuivent leur mandat. De plus, mesdames Charbonneau et Chenail se partageront la
responsabilité de représentante au comité de parents de la CSDGS.
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 26 septembre, à 19 h 00, à la salle
polyvalente.
Remerciements particuliers à mesdames Ingrid Peigner et Kathy Taillon pour leur implication au sein
du conseil d’établissement.

MÉDICAMENT :
Les membres du personnel de l’école peuvent administrer un médicament seulement si le formulaire
d’autorisation pour l’administration de médicaments a été complété par le parent. Celui-ci doit être
présenté dans un contenant sécuritaire. La prescription du médecin, le nom de l’enfant, le numéro de
son groupe, le nom du médicament, le dosage, la durée et l’heure de l’administration de ce
médicament doivent être transmis obligatoirement.
SÉCURITÉ :
La sécurité de nos élèves étant une priorité, vous constaterez que nous déployons tous nos efforts
pour que la surveillance de vos enfants soit maximale. Nous travaillons en étroite collaboration avec la
ville de Candiac ainsi qu’avec les policiers de notre municipalité. Notez que dorénavant, il sera interdit,
en tout temps, de se stationner au débarcadère des autobus. Ce règlement est effectif depuis
plusieurs années, mais nous avons pu remarquer que les policiers de notre ville donnaient maintenant
des contraventions à ceux qui ne respectaient pas les panneaux de signalisation. Soyez vigilants ! De
plus, cette semaine, vous constaterez la présence d’un brigadier de la ville pour sensibiliser les
marcheurs, les cyclistes et les automobilistes à respecter les règles de sécurité. Nous sommes
heureux de voir que plusieurs élèves se rendent à l’école à vélo et que nos nouveaux supports à vélos
sont très utiles chaque jour ! Continuons de privilégier l’exercice pour se rendre à l’école !

SPECTACLE DE LA RENTRÉE : Les rythmes du monde
En plus des amuseurs publics qui ont su créer une atmosphère de fête lors de notre première journée
d’école, nous avons pu avoir la chance d’accueillir M. Prenoveau, un musicien qui nous a fait voyager
à travers ses instruments de musique. Le journal Le Reflet a même publié un article au sujet des
spectacles présentés à notre école :

http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2016/9/2/les-rythmes-du-monde-sinvitent-a-lecole-pleinsoleil-a-candiac.html
DATES IMPORTANTES :
14, 15 et 16 septembre

Photo scolaire

23 septembre

Journée pédagogique
Activité du SDG se déroulant à l’école : « Défi une minute pour gagner »

10 octobre

Congé Action de Grâces

10 octobre

Lors de cette semaine, les élèves vont recevoir une première communication de la part des
enseignants.

12 octobre
21 octobre

Vaccination pour les élèves de 4 année (1 dose)
Journée pédagogique
Sortie pour les élèves du SDG : « Gym Fly » à Châteauguay.

e

re

Nous vous souhaitons une excellente semaine !
Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

