
 
 
           
 

 
Novembre 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 

 
9 novembre  Journée pédagogique : Le service de garde reste à l’école. Thématique : Agent Secret 

15 novembre Sport scolaire (rencontre inter-école). Activité mini-handball pour les élèves de 6e. 
Rencontres de parents, remise du 1er bulletin  

16 novembre Journée pédagogique : Le service de garde reste à l’école. Thématique : Les métiers 
Rencontres de parents, remise du 1er  bulletin 

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

14 décembre Journée pédagogique BASSIN : Le service de garde est en sortie à l’Exporail. 
 

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

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

 
BILLET D’INFORMATION 
Certains élèves de l’école éprouvent des difficultés à prendre leur rang au son de la cloche et à circuler 
calmement et en chuchotant lors des entrées et sorties dans l’école. Une campagne de sensibilisation a 
été faite auprès des élèves dans les classes. Des billets d’information vous seront envoyés si votre enfant 
ne respecte pas une de ces règles de vie. Il ne s’agit pas d’un manquement très grave mais nous 
apprécierions que vous discutiez avec votre enfant s’il vous demandait de signer un billet d’information. 
 
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 mercredi 14 novembre à 
partir de 16h00. Un courriel vous sera acheminé lorsque les bulletins seront disponibles sur le portail. 
 
Une partie de la cour d’école servira de stationnement le jeudi 15 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. 
 
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 un moment pour répondre à vos 
questions.  

 
ACHALANDAGE LE MATIN DANS LE STATIONNEMENT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
Nous avons besoin de votre aide et de votre grande collaboration pour offrir un environnement sécuritaire 
le matin près de l’école, il y a encore des voitures en infraction dans le stationnement du personnel. 
 
Nous vous proposons : 
 

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


 D’utiliser le débarcadère le matin de 7h30 à 7h50 devant l’école, cependant, vous n’êtes toutefois 
pas autorisés à sortir de votre véhicule afin d’éviter une certaine congestion; 

 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; 
 
Il y a plusieurs DÉFENSES DE STATIONNER sur la rue Toulouse et nous vous demandons de les 
respecter SVP! 
 
 
Éric Yockell          Nathalie Marcil 
Directeur         Directrice adjointe 

 


