
 

 
 
           
 

Août 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, 

Nous profitons de cette première communication pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à l’école 

Plein-Soleil. Cette année, notre thématique sera « S’unir pour réussir ! ». Nous sommes prêts à rassembler 

nos forces et nos qualités pour réaliser des projets communs. Nous multiplierons nos efforts, ensemble, 

pour réussir et relever de beaux et grands défis. 

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 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 

Sincères salutations, 

Éric Yockell                                                                              Nathalie Marcil 

Directeur                                                                                   Directrice adjointe 

 

 

1re journée d’école : Le mercredi 30 août 2017 

Dès 7 h 50, tous les élèves de 1re à 6e année ainsi que les élèves des groupes adaptés GADM et GAER sont attendus 

sur la cour d’école avec leur matériel scolaire bien identifié dans leur sac à dos. Pour les élèves du préscolaire, un 

horaire particulier a été envoyé cet été.  

Portrait de l’école 2017-2018 

Préscolaire : 4 groupes 

1re année : 3 groupes 

2e année : 4 groupes 

3e année : 3 groupes 

4e année : 4 groupes 

5e année : 3 groupes 

6e 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 2017-2018 se trouvent sur notre site web de l’école : 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2017-2018/ 

 

La facturation pour les effets scolaires sera disponible sur le portail en septembre 2017. 

 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2017-2018/


 

Transport scolaire 

L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la Commission scolaire se déroulera dans 

la semaine du 21 août. 

Places disponibles dans les autobus scolaires pour les élèves non admissibles au transport scolaire 

Le parent de l’élève qui désire se prévaloir de ce privilège devra remplir le formulaire disponible sur le lien suivant : 

http://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/ 

Veuillez noter que l’élève qui fréquente un service de garde 5 jours par semaine, à deux ou trois périodes par jour, 

n’a pas droit au transport scolaire. 

Anglais intensif 

Nous communiquerons avec vous dans la semaine du 28 août pour vous inviter à une réunion d’information concernant 

le programme d’anglais intensif offert à tous nos élèves de 6e année. 

Photos scolaires 

La compagnie La Boîte blanche sera responsable de la séance qui aura lieu le 14 septembre 2017.  

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 

Il y aura deux sessions d’activités parascolaires : Automne 2017 et Hiver 2018. Chacune des sessions sera d’une 

durée de 10 semaines afin de profiter des activités plus longtemps cette année! Vous serez invités en septembre à 

inscrire votre enfant pour les activités qui débuteront au mois d’octobre. 

Info-parents 

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

Dates importantes 

29 août Journée pédagogique / Ouverture du SDG / Activité : Lâche pas la patate ! (à l’école) 

30 août Première journée de classe :  Accueil des élèves de 1re à 6e année + Groupes GADM 

4 septembre Congé : Fête du travail 

14 septembre Photo scolaire 

22 septembre Journée pédagogique / activité des élèves au SDG : Sortie aux Vergers Petits &Fils à St-Hilaire 

 

Bonne rentrée scolaire à tous! 
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