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

Octobre 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
Semaine du 11 octobre
14 octobre
21 octobre
24 octobre
31 octobre
11 novembre
17 novembre en soirée
18 novembre

Les élèves vont recevoir une première communication de la part des
enseignants.
Cross-country de la CSDGS pour certains élèves.
Journée pédagogique.
Sortie pour les élèves du SDG : Gym FLY à Châteauguay
Rencontre du CÉ à 19 h
Fête d’Halloween!
Journée pédagogique.
Sortie pour les élèves du SDG : AM : Quilles PM : Sport à l’école
e
Rencontre de parents, 1 bulletin
e
Rencontre de parents, 1 bulletin
Journée pédagogique. Activités à l’école pour les élèves du SDG :
Chevaliers et Châteaux

FERMETURE PARTIEL DE LA RUE DE TOULOUSE
Le Groupe Maison Candiac nous avise que la rue de Toulouse sera fermée partiellement ce vendredi 14
octobre de 8 h 30 à 15 h 00 à partir du débarcadère d’autobus de l’école jusqu’au coin de la rue Douvaine pour
des travaux de coulage de béton.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le lundi 26 septembre a eu lieu la première rencontre du Conseil d’établissement. Lors de cette rencontre, les
membres ont élu la présidence et la vice-présidence. Madame Nadia Ivanova sera la présidente de notre
Conseil d’établissement, elle sera secondée par madame Michèle Cave comme vice-présidente. Félicitations !
DÉBARCADÈRE DES ÉLÈVES, RUE TOULOUSE DE 7 H 20 À 7 H 50
Félicitations aux parents qui se déplacent d’une façon sécuritaire près du débarcadère du service de garde
devant l’école. Bravo! Merci à nos VALETS présents tous les matins accompagnés de notre éducatrice pour leur
dynamisme, leur politesse et leur travail qui contribuent à sécuriser l’arrivée de vos enfants. Vos mots de
remerciements ont été partagés à l’ensemble de l’équipe.
Quelques informations supplémentaires :
Cette façon est présentement en fonction depuis quelques semaines. Pour que le système soit efficace,
certaines règles doivent être respectées par tous les parents.
*Important : Il n’y aura aucun valet lors de grand froid et lors des journées pédagogiques.
Règles de fonctionnement (Valets et KISS and GO) :
•
À compter de 7 h 20, il ne sera plus permis de stationner dans le débarcadère ;
•
À la file indienne, les voitures avanceront jusqu’au début du débarcadère ;
•
Les enfants devront descendre de la voiture du côté du trottoir avec l’aide de nos VALETS;
•
Les parents demeurent dans la voiture afin d’accélérer le processus;
•
L’enfant du SDG se dirige vers le poste d’accueil pour donner sa présence;
•
L’enfant qui ne fréquente pas le SDG peut aller sur la cour à partir de 7 h 50;
•
L’arrêt en double ne sera pas permis dans le débarcadère;
•
Les parents doivent respecter les consignes de sécurité et les panneaux de circulation.
Si vous souhaitez accompagner votre enfant jusqu’à la porte d’entrée de la cour, nous vous proposons de
stationner dans les rues avoisinantes. De plus, nous suggérons aux enfants d’utiliser des déplacements actifs,
c’est-à-dire la marche ou le vélo. À cet effet, des supports à vélo sont à la disposition des élèves.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Elle ne contient pas de notes, mais des commentaires sur les attitudes en classe de votre enfant, et donne ainsi
la chance d'informer rapidement les parents de situations qui devraient être redressées ou encore de la bonne
progression du parcours de votre enfant.
REPRISE PHOTO SCOLAIRE
Si vous désirez reprendre les photos de votre enfant ou prendre des photos familiales, veuillez prendre un
rendez-vous pour la soirée du 9 novembre en communiquant avec Fotoplus au 450-638-4288
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Plusieurs jeunes (148) ont débuté les activités parascolaires cette semaine. Nous souhaitons qu’elles
enrichissent le parcours scolaire des élèves inscrits. Petit rappel amical : il serait apprécié que les élèves inscrits
aux activités qui se déroulent à leur dîner apportent un lunch afin de facilité la logistique.

Merci de votre précieuse collaboration,

Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

