Mars 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
14 mars
21 mars
22 mars
23 mars
27 mars
29 mars
30 mars et 2 avril
1 avril
3 avril
10 avril
19 avril
5 mai
1 juin

Les bulletins seront disponibles sur le PORTAIL
La journée mondiale de la trisomie 21
Soirée de rencontres de parents
Journée pédagogique, les élèves du SDG resteront à l’école pour l’activité cabane à sucre
Rencontre du conseil d’établissement à 19 h
Tournoi d’échecs
Congés
Le mois de l’autisme
Photo des finissants de 6e année
Conférence de Mme Catherine Raymond intitulée « Le stress des enfants et des
adolescents : Le reconnaître pour mieux le contrôler. » à 19 h.
Fin des activités parascolaires
Défi Bougeons ensemble de la CSDGS
Accueil des nouveaux élèves au préscolaire

Rencontre de parents 2e bulletin
À noter que les bulletins seront disponibles sur le portail le mercredi 14 mars. Un courriel vous sera acheminé, vous
disant de les récupérer. Au besoin, il y aura des rencontres avec l’enseignants de votre enfant lors de la semaine du
12 et du 19 mars ou lors de la soirée du 22 mars sur rendez-vous. L’enseignant communiquera avec vous.
Concernant les enseignants spécialistes, vous n'avez qu'à vous présenter à leur local, ils pourront prendre une
dizaine de minutes pour répondre à vos questions.
Enseignants spécialistes
Nancy Niro
nancy.niro@csdgs.net
Caroline Blais
Caroline.blais@csdgs.net
Andrew Tanner
Andrew.tanner@csdgs.net

Quand
Le jeudi 22 mars

Heure
15 h à 16 h

Local
158

Le jeudi 22 mars

15 h à 16 h

131

Le jeudi 22 mars

15 h à 16 h

131

Mariam Yousef
Mariam.yousef@csdgs.net
Emeraude Grenier
Emeraude.grenier@csdgs.net

Le jeudi 22 mars

15 h à 16 h

209

Ronald Desbiens

Le jeudi 22 mars

15 h à 16 h

139

Ronald.desbiens@csdgs.net

Sur rendez-vous

Alain Georges

Sur rendez-vous

Alain.georges@csdgs.net
Éric Haineault

Sur rendez-vous

Eric.haineault@csdgs.net
Semaine de la déficience intellectuelle et de la journée mondiale de la trisomie 21
Nous répétons notre marche collective le 21 mars prochain. Nous nous rassemblerons sur la cour d’école vers
9 h 30 pour faire le tour de la rue de Toulouse et de Douvaine. Vous êtes invités à nous accompagner si vous avez un
petit moment.
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.
Tournoi d’échecs CSDGS
Nous aurons des représentants de chaque degré pour le tournoi d’échecs de la CSDGS. L’évènement se déroulera au
centre communautaire de ville St-Michel le 29 mars prochain.
La 5e édition du Défi Bougeons ensemble! est lancée
Nous vous invitons à participer à la 5e édition. Jusqu’à maintenant, 17 membres du personnel relèveront le défi.
Inscriptions en ligne : www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble
Conférence de Mme Catherine Raymond
Petit rappel : Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous inscrire à la conférence de Mme Catherine Raymond 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. Nous vous enverrons une confirmation par
courriel à la fin mars.

*** Cliquez ici pour réserver votre place ***
Retard de certains élèves le matin
Nous avons remarqué que certains élèves arrivent en retard le matin et utilisent la porte A pour entrer dans l’école.
Nous désirons vous rappeler que tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde ou qui ne prennent pas
l’autobus doivent passer par la cour d’école de 7h50 à 7h55 pour entrer dans l’école. Les élèves retardataires
nuisent à la routine du matin dans les classes et les enseignants doivent répéter les explications pour ces élèves.
Nous sollicitons votre collaboration pour nous aider à réduire ces pertes de temps.
Mot de la fin
Nous vous remercions pour votre soutien si précieux, nous travaillons ensemble afin de répondre le mieux possible
aux besoins de nos jeunes. Merci !
L’équipe de direction,
Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

