
 

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

 
Bonjour chers parents, 
 
Dates importantes 
1 mai Mois de l'éducation physique et du sport étudiant  

Visite des élèves du programme arboriculture du Centre de formation professionnelle des 
Moissons de Beauharnois pour faire le ménage de la forêt à l’école Plein-Soleil. 

4 mai  Souper « fou fou » des élèves de 5eannée, membres de la brigade scolaire 

12 mai Journée pédagogique. Sortie au SDG : Sortie au camp You-Hou à St-Jean, sous le thème 
de la journée « Explora sport ». 

15 au 19 mai Semaine des services de garde en milieu scolaire 

22 mai Journée nationale des Patriotes - Congé 

24 mai Rencontre CÉ à 19 h 

1 juin Accueil des nouveaux élèves au préscolaire 

2 juin Journée pédagogique école. Activités SDG : Thématique : C’est l’été ! 

8 juin Spectacle de musique, représentation en après-midi pour tous les parents de l’école 

9 juin Olympiades de l’école 

12 juin Fête des bénévoles et rencontre du CÉ  

16 juin Journée d’école jour 4 

16 juin Soirée des finissants de 6e année 

22 juin Dernière journée d’école 

 
Activités et sorties éducatives de l’école 
 

2 mai Visite de l’auteure Mme Élaine Turgeon – élèves de 3e année 

5 mai Jouvence 4e année 

9 mai Visite de l’auteur M Laurent Chabin – élèves de 5e année 

18 mai Pm : Sortie à vélo des 5e année et du groupe 410 

23 mai Pm : Sortie à vélo des 3e année 

16 juin Ottawa 5e année 

19 au 21 juin Boston 6e année 

19 juin Centre de Plein Air l'Estacades: élèves de 2e année 

20 juin Équilibrix : Préscolaire 

 
Horaire des épreuves MINISTÉRIELLES 
 

29 au 31 mai Examen de lecture 6e année 

30 au 31 mai Examen de lecture 4e année 

5 au 7 juin Examen d’écriture 4e année 

6 et 7 juin Examen d’écriture 6e année 

12 au 16 juin Examen de mathématiques 6e année 

 
Bénévoles recherchés pour la dernière journée d’école  
Le 22 juin, nous aurons des jeux gonflables à l’école afin de faire de cette journée un moment de fête pour 
nos élèves. Nous aurions besoin d’une quinzaine de parents bénévoles pour nous aider à superviser les 
jeux et à faire la distribution de collations spéciales. Si vous êtes disponibles et intéressés à nous donner un 
coup de main, veuillez svp compléter le formulaire suivant : Bénévoles 22 juin 2017 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/1GmRyfXuIT-K6A8WDkK5w15IWKUEMW-Py3zFxYNeP3o8/edit


Cubes ÉNERGIE : Un défi pour bouger avec ta famille et ton école du 1er au 29 mai 2017. 
 

 Voici un lien qui explique le fonctionnement des cubes énergie : http://cubesenergie.com/fr/ecole-
primaire-du-quebec/pages/espace-parents 

 En éducation physique, les enseignants ont développé un Padlet sur lequel il y a des liens 
intéressants : Padlet educ. Vous y trouverez notamment des idées d’activités qui pourraient 
permettre à votre famille d’accumuler des cubes énergie, de relever des défis hebdomadaires et de 
découvrir des informations sur les bienfaits de faire du sport. En ce mois de l’activité physique, 
prenons plaisir à bouger avec nos enfants! 

 
Vélo, trottinettes et planche à roulettes 
Les planchistes, les cyclistes et les adeptes de la trottinette doivent rouler sur la piste cyclable pour venir à 
l’école. À l’arrivée, ils doivent donc passer sur le trottoir qui se situe entre l’école et le stationnement.  
Sur ce trottoir, en tout temps, on marche à côté de sa trottinette ou de son vélo et on prend sa planche dans 
ses bras. Les trottinettes doivent rester à l’extérieur de l’école. On peut les attacher à la clôture. Les 
planchistes entrent tous par la porte G et déposent leurs planches dans le meuble de rangement en bois. 
Seules les trottinettes pliables et pliées sont tolérées dans le rangement. 
Lors du départ, les élèves avec des planches à roulettes, des trottinettes ou des vélos sortent par la porte G 
et passent par la cour d’école. Ils quittent en utilisant le trottoir entre l’école et le stationnement, en 
marchant. Une fois sur la piste cyclable, on peut rouler ! 
 
Frais de la surveillance du midi 2017-2018 
Les frais seront de 2,45$/midi. 
 
Soirée d’information programme Bain linguistique en 6e année 
En début d’année scolaire, les parents des élèves de 6e année seront invités à venir rencontrer l’équipe des 
enseignantes. Le programme du bain linguistique, les projets spéciaux et le fonctionnement seront 
présentés aux parents lors d’une soirée d’information. 
 
Ouverture du service de garde 2017-2018 
Le Conseil d’établissement de Plein-Soleil a voté pour que le service de garde accueille les élèves le mardi 
29 août. 
 
Mot de la fin 
Nous sommes à débuter le dernier sprint de l’année scolaire, déjà! Celui-ci doit inévitablement être 
consacré à la persévérance. Ce dernier droit est si important. Il doit refléter les apprentissages faits tout au 
long de l’année. Cette période de l’année sera riche en activités de toutes sortes afin que le plaisir soit au 
rendez-vous à Plein-Soleil ! 
 
L’équipe de direction, 
 
 
 
 
 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 

http://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/pages/espace-parents
http://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/pages/espace-parents
https://padlet.com/andrewtanner13/nnzx0dyaa61l

