
Novembre 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, 

DATES IMPORTANTES 

31 octobre Fête d’Halloween! 

6, 7 et 8 novembre Visite de l’hygiéniste dentaire (préscolaire, 1ère et 2e) 

9 novembre Cinéjama : Deux films seront présentés le 9 novembre en soirée : « Lego 
Batman» et «Emojis ».  Une invitation sera envoyée cette semaine .

10 novembre Journée pédagogique.  
Activité à l’école pour les élèves du service de garde : La ville à l’école 

13 novembre Sport scolaire (rencontre inter-école). Activité handball pour les élèves de 6e 

16 novembre en soirée Rencontres de parents, 1e bulletin 

17 novembre Journée pédagogique.  
Rencontres de parents, 1e bulletin 
Activités à l’école pour les élèves du SDG : Les sciences, à l’école 

27 novembre Rencontre du CÉ à 19 h 

27 novembre Sport scolaire (rencontre inter-école). Activité ballon-racheteur pour les élèves 
de 4e 

15 décembre Journée pédagogique BASSIN  
Sortie du SDG : Zükari à Ste-Julie 

22 décembre Dernière journée d’école avant les vacances du temps des fêtes 

8 janvier 2018 Journée pédagogique 
Activité à l’école pour les élèves du service de garde 

JOURNÉE D’HALLOWEEN
Cette année, les élèves ont la permission d’arriver déguisés le matin à l’école. En après-midi, tous les élèves 
de l’école se rassembleront au gymnase pour une grande parade de costumes. Il y aura ensuite le 
dévoilement des gagnants du concours de costumes.  Un gagnant par classe sera choisi principalement 
selon l’originalité et la composition du costume. Nous aurons ensuite le plaisir de jouer à « Just Dance » 
ensemble. Ce sera un bel après-midi d’Halloween! 
De plus, il doit éviter les objets à connotation violente et les masques qui rendent les déplacements non-
sécuritaires. 

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


MESURE MINISTÉRIELLE, À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE
Depuis le début de l’année scolaire, l’école Plein-Soleil est une des 450 écoles du Québec qui bénéficie 
d’une mesure financière (subvention) pour faire bouger nos jeunes. Cette mesure, À l’école, on bouge au 
cube! vise à soutenir l’école « afin que l’ensemble de nos élèves soient physiquement actifs tous les jours  
de classe pendant au moins 60 minutes ». La mesure implique bien sûr les cours d’éducation physique et 
à la santé, mais également d’autres façons choisies par les écoles qui permettront aux jeunes de bouger à 
divers moments de la journée. 
Cette année, nous avons ciblé d’optimiser le temps actif à l’heure du midi et d’accompagner les 
enseignants dans la réalisation de pauses actives. De plus en plus de recherches stipulent que des 
enfants actifs physiquement sont mieux disposés aux apprentissages.  

 http://carrefour-education.qc.ca/actualite/partenaires/a_lecole_on_bouge_au_cube 

TOURNAGE, WEBSÉRIE FORCE 4 À L’ÉCOLE
Toujours dans le cadre de cette mesure, l’école va recevoir l’équipe de production de M. Pierre Lavoie 
pour faire un tournage de capsules sportives avec nos élèves. Les 6 et 7 novembre, plusieurs de nos 
élèves feront des productions actives qui serviront à l’ensemble des écoles du Québec pour favoriser les 
élèves à être actifs. 

Dans quelques jours, vous allez recevoir une autorisation nous permettant d’utiliser les images, peut-être, 
de vos enfants ! Quelle belle expérience pour nos jeunes. 

https://www.legdpl.com/force4 

RENCONTRES DE PARENTS, 1er bulletin  
Cette rencontre vous permettra de discuter de l’évolution de votre enfant dans ses apprentissages depuis 
le début de l’année. À noter que les bulletins seront disponibles sur le portail le 17 novembre. Un courriel 
vous sera acheminé, vous disant de les récupérer ou de les consulter. 

***Une partie de la cour d’école servira de stationnement le jeudi 16 novembre en soirée, de 15h15 à 
20h00. Vous serez invités à utiliser la PORTE G pour entrer dans l’école. Les parents qui n’utiliseront pas 
la cour d’école comme stationnement circuleront par la PORTE A devant l’école qui sera 
exceptionnellement débarrée. 

ENSEIGNANTS SPÉCIALISTES 
Étant donné le grand nombre d'élèves, les enseignants spécialistes fonctionneront sans rendez-vous. 
Vous n'avez qu'à vous présenter à leur local. Ils pourront prendre une dizaine de minutes pour répondre à 
vos questions. 

VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE 
Bientôt, le temps froid sera de retour. Il est de votre responsabilité de voir à ce que vos enfants soient 
habillés convenablement. Nous vous demandons donc de vous assurer que votre enfant porte tous les 
vêtements nécessaires (pantalon de neige, tuque, foulard, mitaines et bottes).  

ACHALANDAGE LE MATIN DANS LE STATIONNEMENT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Depuis le début d’année, plusieurs mesures en lien avec les déplacements sécuritaires sont en place et 
les résultats sont très concluants. Cependant, il y a encore des voitures en infraction dans le 
stationnement du personnel le matin.  
Nous vous proposons : 

 D’utiliser le débarcadère le matin de 7h30 à 7h50 devant l’école (vous n’êtes toutefois pas
autorisés à sortir de votre véhicule si vous utilisez le débarcadère);

 D’utiliser les rues avoisinantes si vous devez stationner votre véhicule et que les espaces pour les
visiteurs sont complets;

 D’utiliser les zones réservées aux visiteurs dans le stationnement, si disponibles;

http://carrefour-education.qc.ca/actualite/partenaires/a_lecole_on_bouge_au_cube
https://www.legdpl.com/force4


Il y a plusieurs DÉFENSES DE STATIONNER sur la rue Toulouse et nous vous demandons de les 
respecter SVP. 

VOYAGE DES FAMILLES PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Veuillez noter qu’en aucun temps un enseignant n’est dans l’obligation de fournir le plan de travail et les 
devoirs pour la période d’absence de votre enfant. Les enseignants sont souvent mal à l’aise avec ce fait 
et avec raison. La planification se fait souvent à la semaine selon le rythme du groupe. Il est donc difficile 
pour un enseignant de prévoir à l’avance ce qui sera fait en classe.  
De ce fait, les périodes de récupération s’adressent aux élèves qui ont certaines difficultés. Les élèves qui 
prennent des vacances en compagnie de leurs parents ne sont pas nécessairement priorisés pour ces 
périodes. Merci de votre collaboration qui fera en sorte que votre enfant puisse se sentir à l’aise dans ses 
apprentissages à son retour. 

APPEL À TOUS 
Nous sommes à la recherche de quelques tricycles, de vélos avec petites roues et de casques de 
protection pour nos jeunes élèves des groupes adaptés. Ses enfants sont âgés de 5 à 7 ans avec des 
difficultés motrices particulières. Si vous désirez faire un don, vous pouvez communiquer par courriel avec 
Mme Caroline Blais (caroline.blais@csdgs.net), enseignante en éducation physique, pour manifester votre 
intérêt.  

Merci de votre précieuse collaboration, 

Éric Yockell Nathalie Marcil 
Directeur Directrice adjointe 

mailto:caroline.blais@csdgs.net



