
 
 
           
 

 
Avril et mai 2018 

 

 
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,   
 

Dates importantes 
 
9 avril  Vaccination 4e 

10 avril Conférence de Mme Catherine Raymond intitulée « Le stress des enfants et des 
adolescents : Le reconnaître pour mieux le contrôler. » à 19 h. 

18 avril  Soirée de reconnaissance des bénévoles (comité de parents) 

19 avril Fin des activités parascolaires 

20 avril Journée pédagogique : Le service de garde demeure à l’école. Thème : À l’italienne ! 

23 au 27 avril  Semaine du personnel de soutien 

24 avril  Rencontre du CÉ à 19 h 

1 mai  Mois de l'éducation physique et du sport étudiant. Les cubes ÉNERGIE! 

5 mai Défi Bougeons ensemble de la CSDGS 

14 au 18 mai  Semaine québécoise de la garde scolaire 

18 mai Journée pédagogique : Sortie du service de garde : iSaute Brossard 

16 mai  Soirée d’information pour les parents des élèves de 6e année (Sortie à Boston) 

21 mai Congé 

22 mai   Rencontre du CÉ à 19 h 

1 juin  Accueil des nouveaux élèves au préscolaire 

15 juin Journée pédagogique école : Sortie pour le service de garde : Défi X-Out à St-Jean sur 
Richelieu 

18 juin Spectacle de musique de Plein-Soleil 

19 juin Olympiades, en cas de pluie le 20 juin 

21 juin Fête de fin d’année 

22 juin Journée pédagogique 

 
Horaire des épreuves MINISTÉRIELLES 

 
28 et 29 mai Examen de lecture 6e année 

29 et 30 mai Examen de lecture 4e année 

31 mai et 1er juin Examen d’écriture 6e année 

4 au 8 juin Examen de mathématiques 6e année 

5 au 7 juin Examen d’écriture de 4e année 

 

  
Visite des auteurs à l’école 

 
Le mardi 27 mars 1ère année, Danielle Vaillancourt 

Le mardi 3 avril 2e Caroline Merola 

Le vendredi 6 avril 6e Sylvie Brien 

Le lundi 9 avril 3e Pierrette Dubé 

Le jeudi 10 mai 5e année, Laurent Chabin 

Le mardi 22 mai 4e année, Annie Groovie 

 
 

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


 
 

Tempête hivernale - fermeture d’école :  
Compte tenu de la fermeture de l’école le 23 janvier dernier, veuillez noter que le 11 juin (jour 3) sera un jour de 
classe.  
 
La journée pédagogique conditionnelle du 20 avril 2018 devient une journée pédagogique pour toutes les écoles de 
la CSDGS. 
 
Vélo, trottinettes et planche à roulettes 
Les planchistes, les cyclistes et les adeptes de la trottinette doivent rouler sur la piste cyclable pour venir à l’école. À 
l’arrivée, ils doivent donc passer sur le trottoir qui se situe entre l’école et le stationnement.  
Sur ce trottoir, en tout temps, on marche à côté de sa trottinette ou de son vélo et on prend sa planche dans ses 
bras. Les trottinettes doivent rester à l’extérieur de l’école. On peut les attacher à la clôture. Les planchistes entrent 
tous par la porte G et déposent leurs planches dans le meuble de rangement en bois. 
Seules les trottinettes pliables et pliées sont tolérées dans le rangement. 
Lors du départ, les élèves avec des planches à roulettes, des trottinettes ou des vélos sortent par la porte G et 
passent par la cour d’école. Ils quittent en utilisant le trottoir entre l’école et le stationnement, en marchant. Une fois 
sur la piste cyclable, on peut rouler ! 
 
Frais de la surveillance du midi 2018-2019 

Les frais seront de 2,45$/midi l’an prochain. 
 

La 5e édition du Défi Bougeons ensemble! est lancée 
Il y aura 23 membres du personnel qui relèveront le défi! Au plaisir de se voir sur le site de la course! 
 

Conférence de Mme Catherine Raymond 
Mme Catherine Raymond présentera une conférence intitulée « Le stress des enfants et des adolescents. Le 
reconnaitre pour mieux le contrôler ». Cette conférence aura lieu le 10 avril à 19h00, à l’école Plein-Soleil et cette 
conférence est gratuite. Il reste encore des places disponibles. Vous pouvez donc vous inscrire jusqu’à dimanche 
soir le 8 avril. Nous vous enverrons une confirmation par courriel le lundi 9 avril. 

 
*** Cliquez ici pour réserver votre place *** 
 
Photo scolaire 2018-2019 
Les photos se prendront le mardi 11 septembre 2018. 

 
Inventaire de la bibliothèque de Plein-Soleil 
Nous aurions besoin de quelques parents bénévoles pour le ménage et le reclassement des livres de la bibliothèque 
le 14 juin lors de l’inventaire. Si vous avez le goût de venir nous donner un coup de main, veuillez  signaler votre 
intérêt en cliquant ici. 

 

 

L’équipe de direction, 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 

https://www.inscription-facile.com/form/1o5zRxQpm5owNNdMQ4jI
https://www.inscription-facile.com/form/kdpX7vxygiMX89stKK8e

