
BIENVENUE 

Journée d’accueil

PASSAGE AU PRÉSCOLAIRE…

Un pas à faire ENSEMBLE



 Permettre à l’enfant d’apprivoiser son nouveau milieu;

 Lui permettre de se faire une image positive  de 
l’école;

 Permettre aux intervenants scolaires d’observer les 
élèves afin de bien cerner les besoins de chaque 
enfant;

 Informer les parents du fonctionnement de l’école;

 Développer la collaboration famille/école.

Objectifs de la rencontre



Une école primaire de 519 jeunes du préscolaire à la 6e année.

4 classes au préscolaire

20 classes au primaire 

4 classes d’adaptation scolaire (GADM et GAER)

1 programme de bain linguistique (6e année)

1 service de garde 

1 service pour les dîneurs

Présentation de l’établissement



Le personnel administratif

Mme Hinda Khalloufi, secrétaire de l’école

Mme Josée McDonald, secrétaire (poste d’accueil)

Mme Nathalie Marcil, directrice adjointe 

M. Éric Yockell, directeur



Le personnel de soutien

Mme Mélanie Bisson, responsable au service de garde

Mme Jocelyne Bélanger, éducatrice classe principale au SDG

Éducatrices du SDG
Service TES, techniciennes en éducation spécialisée

Surveillantes du dîner
Concierges: M. Robert Garand et M. Seang-Hy Ya 



École Plein-Soleil

Service des dîneurs (Mme Nathalie Marcil)

Service de garde (Mme Mélanie Bisson)



Surveillance du midi
Tarification

2,45$ / jour

3 versements
 15 octobre 2018
 15 janvier 2019
 15 avril 2019Facturation



 Heures d’ouverture

 Tarif 8,20$/jour

 Période de paiement 

 Les règlements

Service de garde L’Arc-en-ciel



Inscription à temps plein et autobus

Inscription à temps partiel 
(sporadique)

SDG L’Arc-en-ciel



 Journées pédagogiques.

 Horaire type de sa journée au service de 
garde.

SDG L’Arc-en-ciel



www.traiteurfelix.com



Exemple de menu de la semaine



École Plein-Soleil

Préparatifs

Matériel nécessaire

Collation

Habillement



École Plein-Soleil

Calendrier 2018-2019

Horaire de la première semaine d’école

Horaire de l’élève

Brigade scolaire

Site internet de l’école
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca

Adresse padlet
https://padlet.com/isabelle_boyer/Ma_maternelle_2017_2018

Visite cet été !

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
https://padlet.com/isabelle_boyer/Ma_maternelle_2017_2018


Présentation de l’établissement
École Plein-Soleil

LE RAPPORT ANNUEL 
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/37/2014/08/Rapport-annuel-2016-

2017.pdf

LE PROJET ÉDUCATIF
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/37/2014/11/Projet-éducatif-de-

Plein-Soleil-version-finale-23-05-2011x.pdf

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS

COMITÉ

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/37/2014/08/Rapport-annuel-2016-2017.pdf
http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/37/2014/11/Projet-éducatif-de-Plein-Soleil-version-finale-23-05-2011x.pdf


Merci et bonne rentrée scolaire 2018

Période de questions


