
 

 
 

Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école Plein-Soleil             Janvier 2017 
 

 

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 

 
DATES IMPORTANTES 
 
9 janvier 2017 Journée pédagogique, les élèves du service de garde seront à l’école 

30 janvier Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

6 février Début des activités parascolaires de l’hiver 2017 

6 au 10 février Semaine des enseignantes et des enseignants 

6 au 10 février Semaine d'inscription des nouveaux élèves 

10 février Journée pédagogique école 

13 au 17 février Journées de la persévérance scolaire - 13
e
 édition 

27 février au 3 mars Semaine de relâche scolaire 

 
Programmation des activités pour la fête de Noël à Plein-Soleil! 
 
Par un petit message de quelques minutes à l’interphone avant les récréations, des élèves de différentes 
nationalités de notre école communiqueront à leur manière quelques mots dans leur langue d’origine et en 
français. En lien avec notre thématique de l’année, cela nous permettra de vivre le temps des fêtes à la 
manière d’enfants du monde dans notre école. De plus, les élèves sont également invités à placer des mots 
de remerciements et de félicitations dans les sapins de Noël de l’école ! 
 
 
 
Le lundi  
des anges  

 Vous pouvez vous habiller en blanc et vous comporter comme des anges toute la journée !!!  
 Nous filmerons un vidéoclip en après-midi pour les élèves intéressés à chanter avec nous ! 
 

 
Le mardi  
du sapin de 
Noël  

 Vous pouvez arriver orné de décorations de Noël (guirlandes, boules de Noël, cannes en 
bonbons, etc.)  

 Des élèves liront à l’interphone un texte qu’ils ont écrit pour participer à un concours lors 
duquel ils devaient décrire le plus beau cadeau de Noël à leurs yeux. 
 

 
Le mercredi  
des lutins  

 Vous pouvez porter du rouge et du vert ainsi que des chapeaux de lutin  
 Suite … Des élèves liront à l’interphone un texte qu’ils ont écrit pour participer à un concours 

lors duquel ils devaient décrire le plus beau cadeau de Noël à leurs yeux. 
 

 
Le jeudi chic  

 Vous pourrez porter vos plus beaux habits.  
 Nous dégusterons une fondue au chocolat.   
**** Tu devras apporter quelques morceaux de fruits et ta fourchette et nous nous occuperons du chocolat. 

(Des guimauves pour les enfants allergiques au chocolat seront offertes par l’école). 
 

Le vendredi 
pyjama  

 Vous êtes invités à porter votre pyjama préféré afin que l’on puisse profiter de notre dernière 
journée tous ensemble ! 
 

 
Guignolée et souliers 
 
Ces deux traditions se renouvèlent chaque année et nous devons remercier les enseignantes de 5e année 
qui guident leurs élèves et qui leur permettent d’associer Noël au partage et à la générosité. 
 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/


Rappel pour les fêtes 
 
N’oubliez pas d’inciter votre jeune à bien vider son casier et à rapporter tous les objets ou les vêtements à 
la maison lors de son départ pour le congé des fêtes. De plus, nous vous invitons également à jeter un coup 
d’œil aux objets ou vêtements perdus. 
 
Club de course en raquette  
 
Document annexé à l’envoi, à consulter SVP, 
 
Activités parascolaires 
 
La session d’activités parascolaires de l’hiver 2017 aura lieu du 6 février au 7 avril 2017. La période 
d’inscriptions aux activités se déroulera au retour des vacances de Noël. 
 
Cinéjama 
 
Un petit comité désire organiser un cinéjama en février. Si l’idée de vous joindre à nous pour apporter votre 
aide en tant que bénévole, veuillez svp communiquer avec Mme Hinda à l’adresse suivante : 
pleinsoleil@csdgs.qc.ca 
 
 
Invitation spéciale 
Rendez-vous sur le site internet de l’école sous la rubrique ÉLÈVES, Ça bouge dans l’école!  
 
 
L’équipe de direction, 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 


