
Décembre 2017 et Janvier 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 

Je porte un truc en 

lien avec  

un sapin de Noël 

Je porte un 

truc en lien 

avec  

une canne de 

Noël 

Chapeau rouge ou 

tuque de Noël 

Je m’habille chic Pyjama 

21 décembre Concert de Noël pour tous les élèves au gymnase 

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

8 janvier 2018 Journée pédagogique. SDG : Journée relaxe en pyjama à l’école 

29 janvier Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

5 février Début des activités parascolaires de l’hiver 2018 

5 au 9 février Semaine des enseignantes et des enseignants 

5 au 9 février Semaine d'inscription des nouveaux élèves 

16 février Journée pédagogique. SDG : Beach Party à l’école 

5 au 9 mars Semaine de relâche scolaire 

TROTTIBUS 

Lors du dernier sondage, une centaine de parents ont répondu qu’ils souhaiteraient que leur enfant 
participe au Trottibus. À la lumière de ces résultats, au retour des vacances de Noël, une rencontre 
d’information sera organisée ayant comme objectif de recruter des parents bénévoles pour le comité 
organisateur de ce projet. 

JOURNÉE « PLEIN-AIR » POUR LES ÉLÈVES DE PLEIN-SOLEIL 

Le comité « À l’école, on bouge au cube » désire offrir une journée de plein-air à tous les élèves de l’école 
d’ici la fin de l’année. Un sondage a été envoyé aux parents des élèves de 4e-5e et 6e années concernant 
une journée de ski/ planche à neige au Mont-St-Bruno le 30 janvier. Nous analyserons les réponses de ce 
sondage et nous vous donnerons des nouvelles au retour des fêtes. Pour nos élèves du préscolaire, 1re, 2e 
et 3e année, nous croyons qu’il sera possible d’aller glisser.    

18 

Lundi 

(jr 3) 

19 

Mardi 

 (jr 4) 

20 

Mercredi 

(jr 5) 

21 

Jeudi 

 (jr 1) 

22 

Vendredi 

(jr 2) 

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


GUIGNOLÉE ET SOULIERS 

Ces deux traditions se renouvèlent chaque année et nous devons remercier les enseignantes de 5e année 
qui guident leurs élèves et qui leur permettent d’associer Noël au partage et à la générosité. 

RAPPEL POUR LES FÊTES 

N’oubliez pas d’inciter votre jeune à bien vider son casier et à rapporter tous les objets ou les vêtements à 
la maison lors de son départ pour le congé des fêtes. De plus, nous vous invitons également à jeter un 
coup d’œil aux objets ou vêtements perdus. Exceptionnellement, les parents seront autorisés à circuler 
dans l’école le jeudi 21 décembre après l’école ou le vendredi 22 décembre pour aider leur enfant à vider 
leur casier. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

La session d’activités parascolaires de l’hiver 2017 aura lieu du 5 février au 19 avril 2018. La période 
d’inscriptions aux activités se déroulera au retour des vacances de Noël. 

CINÉJAMA 

Lors de notre dernier cinéjama du 9 novembre, 288 personnes ont participé à la soirée. Nous avons 
amassé la somme de 1234.88$. Les sous serviront aux activités de la fin de l’année. Merci aux membres 
de l’OPP et aux parents bénévoles pour votre aide lors de cette soirée. 

VISITEZ UNE NOUVELLE PAGE DE NOTRE SITE INTERNET 

Rendez-vous sur le site internet de l’école sous l’onglet « Ça bouge au cube! » 

 http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/eleves/ca-bouge-au-cube/

PLEIN-SOLEIL DANS LES MÉDIAS : Nous sommes fiers de nos élèves et de notre personnel! 

 http://www.lereflet.qc.ca/assermentation-de-brigade-scolaire-de-lecole-plein-soleil/

 http://www.lereflet.qc.ca/eleves-sinitient-smashball-derive-volleyball/

 https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca/posts/1674269369291998

 https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca/posts/1648010425251226

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/eleves/ca-bouge-au-cube/
http://www.lereflet.qc.ca/assermentation-de-brigade-scolaire-de-lecole-plein-soleil/
http://www.lereflet.qc.ca/eleves-sinitient-smashball-derive-volleyball/
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca/posts/1674269369291998
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca/posts/1648010425251226


TOURNAGE, WEBSÉRIE FORCE 4 À L’ÉCOLE 

En novembre dernier, l’équipe de la webtélé Force 4 du grand défi Pierre Lavoie est venue à notre école 
pour un tournage. Les émissions sont maintenant prêtes ! 

Voici les 4 épisodes qui mettent en vedette les élèves de notre école. Bravo à tous les participants! 

 https://www.youtube.com/watch?v=FTGBeroNm2I

 https://www.youtube.com/watch?v=rvBl5M6EOFY

 https://www.youtube.com/watch?v=H9Mqpl-mVCw

 https://www.youtube.com/watch?v=TBRdpBzZl8o

TOURNOI DE BALLON-RACHETEUR 

Le 1er décembre, 24 élèves de 4e année ont représenté notre école à un tournoi de ballon-racheteur. 
L’équipe a fait preuve d’un esprit sportif exemplaire et a même réussi à terminer en première position au 

tournoi. Bravo à toute l’équipe ! 

SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES « MARCHEURS » À LA FIN DES CLASSES 

Quelques parents nous ont informés que des élèves « marcheurs » jouaient près du pont sur la rue 
Douvaine lors du retour à la maison. Cet endroit est non-sécuritaire et nous encourageons les parents de 
nos élèves « marcheurs » à sensibiliser leur enfant au danger que représente ce lieu. Soyons vigilants!  

VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE 

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).  

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. 

Toute l’équipe de Plein-Soleil se joint à nous pour vous souhaiter un superbe temps des fêtes ! Passez 
des moments de qualité en famille et on se revoit en janvier 2018 ! 

Éric Yockell Nathalie Marcil 
Directeur Directrice adjointe 
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