AIDE-MÉMOIRE 2017-2018 À CONSERVER
Courriel de l’école : pleinsoleil@csdgs.qc.ca

Site internet de l’école : http://plein-soleil.csdgs.qc.ca

Téléphone de l’école : 514-380-8899, poste 4151

Téléphone du service de garde : 514-380-8899, poste 4159

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45

Courriel du service de garde : sdg.pleinsoleil@csdgs.qc.ca

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514-380-8899, poste 4152

Horaire de l’école
7h50 à 7h55

Arrivée des élèves

8h00 à 9h00

Cours – Leçons

9h00 à 10h00

Cours – Leçons

10h03 à 10h18

Récréation

10h21 à 11h21
11h25 à 12h40

Cours – Leçons
Dîner

12h50 à 13h50

Cours – Leçons

13h55 à 14h55

Cours – Leçons

14h55 à 15h00

Départ des élèves

Horaire du service de garde
6 h 45 à 7 h 50

Arrivée des élèves

11 h 25 à 12 h 40

Dîner

14 h 55 à 18 h 00

Départ des élèves

Absences
•

Lorsqu’une absence est prévue, les enseignants apprécient être informés par l’intermédiaire de l’agenda
de votre enfant.

•

Lorsqu’une absence est imprévue, laissez un message dans la boîte vocale de l’école, au 514-380-8899
poste 4152, en mentionnant le nom de votre enfant, son groupe, la raison et la durée de son absence
.
En tout temps, même si vous avez informé l’enseignant de votre enfant de son absence, vous devez
aussi informer le secrétariat au 514-380-8899 poste 4152.

•
•

Lorsque votre enfant est présent à l’école et qu’il doit quitter au courant de la journée, vous devez
obligatoirement faire parvenir un mot signé de votre part à l’enseignant de votre enfant, en indiquant
l’heure à laquelle vous viendrez chercher votre enfant. Aucun élève ne sera autorisé à quitter l’école sans
la présence d’un adulte qui l’accompagne.

Merci,
Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

