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

Novembre 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

DATES IMPORTANTES
17 novembre en soirée
18 novembre

22, 23 24 et 28 novembre
29 novembre
30 novembre
12 décembre
23 décembre

Rencontres de parents, 1er bulletin
Rencontres de parents, 1er bulletin
Journée pédagogique. Activités à l’école pour les élèves du SDG : Chevaliers et
Châteaux
ère
e
Visite de l’hygiéniste dentaire (préscolaire, 1 et 2 )
Rencontre du CÉ à 19 h
Sport scolaire (rencontre inter-école). Activité ballon-racheteur pour les élèves de 4e
Journée pédagogique BASSIN
Activités au service de garde : FUNTROPOLIS à St-Hubert
Dernière journée d’école avant les vacances du temps des fêtes

RENCONTRES DE PARENTS, 1er bulletin
Cette rencontre vous permettra de discuter de l’évolution de votre enfant dans ses apprentissages depuis le début de
l’année. À noter que les bulletins seront disponibles sur le portail le 17 novembre. Un courriel vous sera acheminé,
vous disant de les récupérer ou de les consulter.
*Une partie de la cour d’école servira de stationnement le jeudi soir de 15 h 15 à 20 h. Vous serez invités à utiliser la
PORTE G pour entrer dans l’école. Les parents qui n’utiliseront pas la cour d’école comme stationnement circuleront
par la PORTE B (service de garde) devant l’école.

ENSEIGNANTS SPÉCIALISTES
Étant donné le grand nombre d'élèves, les enseignants spécialistes fonctionneront sans rendez-vous. Vous
n'avez qu'à vous présenter à leur local. Ils pourront prendre une dizaine de minutes pour répondre à vos
questions.
MUSIQUE

ENGLISH

Joël Champagne : 110-120-130-230
310-320-330-340-410-420
430-510-520-540- 920-921
Lucie Dubé : 110-130-140-210-220

ÉDUCATION PHYSQUE

Subha Sivanathan : 140-210-210-220-410-420
430-440-630

Andrew Tanner

330-320-410-430-510-520
620-630-910

Émeraude Grenier : 110-120-130-310-320-330340-510-520-530

Nancy Niro : 1re et 2e année et 030-921
Caroline Blais : 010-020--911-920-330-340
430-440-50-530-610

Jeudi 17 novembre 2016
Joël Champagne : 15 h à 17 h 30 local 139
18 h à 20 h
Lucie Dubé :
15 h 30 à 17 h 30 local 139
18 h à 20 h

Jeudi 17 novembre 2016
Subha Sivanathan: 15 h 15 à 16 h 15
Émeraude Grenier: 15 h à 20 h local 209

Jeudi 17 novembre 2016
Andrew Tanner: 15 h à 17 h 30 18 h à 20 h00
local 131
Nancy Niro :
15 h à 17 h 30 18 h à 20 h00
local 158
Caroline Blais : 15 h à 17 h 30 18 h à 20 h00
local 131

Vendredi 18 novembre 2016
Joël Champagne : 9 h à 11 h local 139
Lucie Dubé : absente

Vendredi 18 novembre 2016
Subha Sivanathan : sur rendez-vous seulement
pour les élèves du régulier
Émeraude Grenier : absente
emeraude.grenier-turcotte@csdgs.net
subha.sivananthan@csdgs.net

Vendredi 18 novembre 2016
Andrew Tanner : 9 h à 11 h local 131
Nancy Niro :
9 h à 11 h local 158
Caroline Blais : 9 h à 11 h local 131

joel.champagne@csdgs.net
lucie.dubé@csdgs.net

eric.haineault@csdgs.net

art dramatique, sur rendez-vous seulement.

andrew.tanner@csdgs.net
nancy.niro@csdgs.net
caroline.blais@csdgs.net

VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE
Bientôt, le temps froid sera de retour. Il est de votre responsabilité de voir à ce que vos enfants soient
habillés convenablement. Nous vous demandons donc de vous assurer que votre enfant porte tous les
vêtements nécessaires (pantalon de neige, tuque, foulard, mitaines et bottes).
APPEL À TOUS
Nous sommes à la recherche de quelques tricycles, de vélos avec petites roues et de casques de protection
pour nos jeunes élèves des groupes adaptés. Ses enfants sont âgés de 5 à 7 ans avec des difficultés
motrices particulières. Si vous désirez faire un don, vous pouvez communiquer par courriel avec Mme
Caroline Blais (caroline.blais@csdgs.net), enseignante en éducation physique, pour manifester votre intérêt.
ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
Nous vous invitons à visiter notre site internet de l’école sous la rubrique ÇA BOUGE DANS L’ÉCOLE afin
de découvrir nos activités. http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/eleves/ca-bouge-dans-lecole/
VOYAGE DES FAMILLES PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Veuillez noter qu’en aucun temps un enseignant n’est dans l’obligation de fournir le plan de travail et les
pour la période d’absence de votre enfant. Les enseignants sont souvent mal à l’aise avec ce fait et avec
raison. La planification se fait souvent à la semaine selon le rythme du groupe. Il est donc difficile pour un
enseignant de prévoir à l’avance ce qui sera fait en classe.
De ce fait, les périodes de récupération s’adressent aux élèves qui ont certaines difficultés. Les élèves qui
prennent des vacances en compagnie de leurs parents ne sont pas nécessairement priorisés pour ces
périodes.
Merci de votre collaboration qui fera en sorte que votre enfant puisse se sentir à l’aise dans ses
apprentissages à son retour.
SÉCURITÉ DES ENFANTS AVANT L’HEURE D’ARRIVÉE LE MATIN
Les enfants marcheurs ont accès à la cour le matin lorsque le carillon de l’école sonne à 7 h 50. Depuis
quelques semaines, nous remarquons que plusieurs jeunes arrivent très tôt (à partir de 7 h 15). Nous vous
rappelons qu’il n’y a aucune surveillance par un adulte avant l’heure prévue d’accès à la cour. Pour éviter
des incidents, nous demandons aux parents des élèves marcheurs de s’assurer que leur enfant arrive entre
7 h 50 et 7 h 55.
ACHALANDAGE LE MATIN DANS LE STATIONNEMENT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Depuis le début d’année, plusieurs mesures en lien avec les déplacements sécuritaires sont en place et les
résultats sont très concluants. Cependant, il y a encore des voitures en infraction dans le stationnement du
personnel le matin.
Nous vous proposons :
 D’utiliser notre service de valet le matin de 7 h 30 à 7 h 50 devant l’école;
 D’utiliser les rues avoisinantes si vous devez stationner votre véhicule et que les espaces pour les
visiteurs sont complets;
 D’utiliser les zones réservées aux visiteurs, si disponibles (repeintes la semaine dernière).
Il y a plusieurs DÉFENSE DE STATIONNER et nous vous demandons de les respecter SVP. Malgré la
nouvelle construction et la circulation de plusieurs camions lourds sur la rue TOULOUSE, nous observons
une tolérance exemplaire de la part de tous et un réel désir d’améliorer la situation. Merci beaucoup et
soyons plus que vigilants!
L’équipe de direction,
Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

