
 

 
 
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 

 

Bonjour chers parents, 
 
En juin dernier, vous avez été informés de l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction. Nous profitons de cette 
première communication pour vous saluer. Depuis quelques semaines, nous constatons que nous avons le 
privilège de travailler dans un milieu scolaire qui se veut harmonieux, respectueux et de qualité. Cet 
environnement sécuritaire est propice aux apprentissages et à la réussite de tous. Nous vous proposons de 
travailler ensemble afin de relever ce grand défi.  
 
Au plaisir de se rencontrer bientôt. 
 
Sincères salutations, 
 
 
Éric Yockell         Nathalie Marcil 
Directeur         Directrice adjointe 
 
Thématique de l’année 

 
Cette année, nous vous proposons un voyage autour du monde! Tous les membres de l’équipage de Plein-Soleil sont 
enthousiastes à l’idée de vivre un voyage rempli de découvertes, d’expériences, d’apprentissages et de défis! Votre 
collaboration et votre engagement seront déterminants pour rendre notre aventure enrichissante. C’est en collaborant 
ensemble et en respectant nos différences que nous désirons voyager. Alors, vous êtes prêts pour découvrir notre vibrante 
planète, ses gens, ses cultures, ses trésors et ses contrastes? 
 
Bienvenue à bord et bonne année scolaire 2016-2017! 
 
1

re
 journée d’école : Le mercredi 31 août 2016 

 
Dès 7 h 50, tous les élèves de 1

re
 à 6

e
 année ainsi que les élèves des groupes adaptés GADM sont attendus sur la cour 

d’école avec le matériel scolaire bien identifié dans leur sac à dos. Pour les élèves du préscolaire, un horaire particulier a été 
envoyé cet été. Des précisions sont à venir concernant le déroulement de cette journée bien spéciale! Surveillez vos 
courriels lors des prochains jours! 
 
Groupes adaptés GAER 

 
D’ici vendredi, les parents de ces 2 groupes seront informés du fonctionnement de la rentrée.  
 
Portrait de l’école 2016-2017 

 
Préscolaire : 3 groupes 
1re année : 4 groupes 
2e année : 3 groupes 
3

e
 année : 4 groupes 

4
e
 année : 4 groupes 

5
e
 année : 3 groupes 

6
e
 année : 3 groupes 

Groupes adaptés : 2 groupes GADM et 2 groupes GAER 
 
 
Listes des fournitures scolaires 

 
Les listes des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 se trouvent sur notre site web de l’école. 

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


http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2016-2017 
 
La facturation pour les effets scolaires sera disponible sur le portail en septembre 2016. 
 
Service de transport 

 
Le service du transport vous fera parvenir l’avis d’embarcation pour la rentrée scolaire avec l’endroit et l’heure où votre 
enfant devra se trouver. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec eux au 514-380-8347. 
 
Travaux extérieurs 

 
Nous confirmons l’installation de plusieurs supports à vélo et de 2 buts de soccer. De plus, une porte additionnelle menant 
au parc sera disponible à partir de la cour de récréation. Un merci spécial aux personnes impliquées dans les campagnes de 
financement! 
 
Assemblée générale de parents   

 
Je vous invite à poser un geste important pour votre enfant, soit d’assister à l’assemblée générale de parents en vue d’élire 
vos représentants au sein du conseil d’établissement le mercredi 7 septembre à 19 h 30. Il est important d’assister à 
l’assemblée générale afin d’y exercer votre droit de vote pour choisir les parents qui travailleront au mieux-être de tous les 
élèves. À noter que cette rencontre aura lieu à la salle polyvalente. 
 
Anglais intensif 

 
Nous connaissons maintenant la nouvelle équipe d’enseignantes de 6

e
 année. Nous communiquerons avec vous dans les 

prochains jours pour vous transmettre certaines informations concernant le programme d’anglais intensif. 
 
Photos scolaires 

 
La compagnie Fotoplus sera responsable de la séance qui aura lieu les 14, 15 et 16 septembre 2016. Les reprises de photos 
auront lieu au studio de FOTOPLUS, situé au 10 boulevard Georges-Gagné à Delson, lors de 3 soirées qui seront proposées 
aux parents (mi-octobre, fin octobre et mi-novembre). Les parents qui désirent prendre des photos familiales pourront 
également le faire, aux mêmes tarifs, lors de ces 3 soirées. 
 
Agenda scolaire 

 
L’agenda scolaire est l’outil de communication de tous les jours. Vous pouvez y retrouver plusieurs informations. Il permet 
aux enseignants et aux parents d’échanger des informations pour mieux aider votre enfant. 
  
Activités parascolaires 

 
En septembre, nous vous ferons parvenir un sondage afin de vous consulter pour connaître les préférences de nos élèves. 
Nous avons à cœur de leur proposer des activités parascolaires qui répondent à leurs besoins et surtout, à leurs intérêts. 
 
Info-parents 

 
Nos communiqués seront envoyés par courriel, ils seront aussi accessibles sur le site internet de l’école. 
 
Dates importantes 

31 août  Rentrée scolaire et ouverture du service de garde 

5 septembre  Congé (Fête du Travail) 

7 septembre Assemblée générale de parents à 19 h 30 à la salle polyvalente 

14, 15 et 16 septembre Photo scolaire 

23 septembre Journée pédagogique  
Activité du service de garde se déroulant à l’école : Défi une minute pour gagner.  

10 octobre Congé (Action de Grâces) 

12 octobre Vaccination pour les élèves de 4
e
 année (1

re
 dose) 

21 octobre Journée pédagogique  
Sortie pour les élèves du service de garde à Châteauguay : Gym Fly. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou renseignements. Vous pouvez également consulter notre 
site internet à l’adresse suivante : http://plein-soleil.csdgs.qc.ca 

 
 
        
 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2016-2017
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/

