
 
 
           
 

 
Été 2018 

 

Fermeture de l’école (période des vacances) 
Nous tenons à vous informer que l’école sera fermée du 09 juillet au 10 août inclusivement. 

Horaire du secrétariat (période estivale) : 
Lundi à jeudi : de 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 

Vendredi : de 8 h 00 à 12 h 00 
 

Site internet de l’école : http://plein-soleil.csdgs.qc.ca 
 
Bonjour chers parents,   
Nous désirons vous souhaiter un superbe été et nous espérons que vous passerez de magnifiques vacances ! Prenez le temps 
de savourez ces moments précieux en famille et nous serons heureux de vous retrouver en août !  
 
Dates importantes 
 
30 août Première journée pour les élèves du SDG 

30 août Première journée de classe 

11 septembre Photo scolaire 

 
Bulletins 2017-2018 
Le bulletin scolaire de votre enfant sera disponible sur le portail dans la semaine du 2 juillet : https://portailparents.ca 
 
Fournitures scolaires 2018-2019 
Les listes de fournitures scolaires seront disponibles sur le site Internet de Plein-Soleil dans la semaine du 2 juillet :  
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/parents/fournitures-scolaires-2018-2019/ 
 
Transport scolaire 
L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la Commission scolaire se déroulera dans la semaine 
du 20 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.  
 
L’élève qui fréquente un service de garde à moins de 5 jours par semaine a accès au transport scolaire s’il répond aux critères 
d’admissibilité. 
Pour des informations supplémentaires, visitez la section transport scolaire sur le site de la CSDGS. 
 

Service de garde et surveillance du midi 
Il n’y aura pas de modification de statut à un élève déjà inscrit (régulier, sporadique et surveillance du midi) entre le 30 juin et le 
14 septembre afin de faciliter le travail des éducatrices et d’assurer la sécurité de nos élèves au service de garde. 
 
Bon été à tous ! 
 
L’équipe de direction, 
 
Éric Yockell           Nathalie Marcil 
Directeur           Directrice adjointe 
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