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Dates importantes à retenir 
  

1- Lundi 3 septembre 2018 : Fête du Travail, CONGÉ pour les élèves 

2- Jeudi 6 septembre 2018 : Rencontres de parents pour 5e et 6e année de 18 h à 19 h 

3- Mercredi 19 septembre 2018 : Assemblée générale de parents dès 17h30 

4- Mercredi 19 septembre 2018 : Rencontres de parents pour 1re, 1re-2e, 2e, 3e, 3e-4e et 4e 

année de 18h15 à 19 h 

5- Vendredi 21 septembre 2018 : Journée pédagogique, CONGÉ pour les élèves 

 

 

École du Plein-Soleil 

Info-parents – Septembre 2018 
 

Chers parents, 

 

Voici le tout premier « Info-parents » de l’année scolaire 2018-2019! Il y a toujours 

beaucoup d’informations à partager en début d’année scolaire, mais c’est 

tout simplement pour débuter du bon pied!  

 

Le thème annuel est « À table! ».  

Tous nos chefs cuisiniers (lire ici, les  

enseignant(e)s) sont prêts à recevoir  

les élèves assoiffés de connaissances  

pour concocter de belles situations  

d’apprentissage pleines de savoirs et  

d’expériences. Nous espérons que les 

élèves n’auront pas un appétit d’oiseau, 

car nous avons beaucoup de pain  

sur la planche! Ah! Ah! 

 

Trêve de plaisanteries, j’aimerais vous faire part de quelques nouveautés. En 

premier lieu, l’école est fière d’annoncer qu’elle compte maintenant une 

nouvelle aire de jeux dans la cour d’école. Ce projet, maintenant à terme, aura 

pris plus de 2 ans à mijoter. L’école Plein-Soleil peut maintenant se vanter 

d’avoir un terrain de soccer synthétique parmi ses installations. Nous 

inaugurerons cette nouvelle aire de jeu extérieure au cours du mois de 

septembre et nous vous inviterons à faire partie de la fête. Les informations vous 

seront transmises au cours du mois de septembre.  

 

Ensuite, l’école sera dotée d’un nouveau site Web. Éventuellement, toutes les 

informations importantes, sorties, calendriers et autres, seront communiqués en 

ligne à chaque mois. Dès que le site Web sera en fonction, je vous enverrai une 

petite note à la maison. 

 

Nous sommes bien heureux de ces changements! Merci à tous les 

collaborateurs, parents et organismes qui nous aident à améliorer le milieu 

scolaire des enfants. 

 

Sur ce, je vous souhaite à tous une belle rentrée scolaire et au plaisir de se voir!  

 

Joanie Camiré-Roy, directrice 
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Je vous présente notre belle équipe-école 2018-2019 

 Préscolaire (051) : Mme Christine Côté  

 Préscolaire (052) : Mme Anne Rousseau  

 1ère année : Mme Chantal Demers  

 1e-2e année : Mme Guylaine Gagnon  

 2e année : Mme Joannie Doyon  

 3e année : Mme Chantale Paradis  

 3e-4e année : Mme Annick Falardeau (Mme Marie-France Binet en 

remplacement) 

 4e année : Mme Caroline Therrien  

 5e année : Mme Julie Boissonneault  

 6e année (Anglais intensif) : Mme Marilyne Truchon  

 % de tâche en 3e et 4e année : Mme Audrey Roy et Mme Joanie Routhier (Arts 

plastiques en 3e année) 

 % de tâche en 5e et 6e année : M. Olivier Mathieu 

 Éducation Physique : Mme Yves Rousseau  

 Anglais : Mme Tina Rioux  

 Arts plastiques/musique : Mme Marie-Ève Tardif  

 Orthopédagogie : Mme Marie-Claude Bolduc 

 Éducatrices : Mme Mélanie Routhier (classes de 3e, 3e-4e et 4e année), Mme 

Chantal Marcoux (préscolaire, 1e et 2e année), Mme Marie-Christine Grégoire 

(5e et 6e année) 

 Psychoéducateur : à déterminer 

 Infirmière : Mme Vicky Grenier  

 Hygiéniste dentaire : à déterminer 

 Secrétaires : Mme Johanne Vachon et Mme Cindy Marceau (les jeudis) 

 

Service de garde et surveillance :  

 
 Mme Isabelle Thivierge (Technicienne en Service de garde) 

 Mme Dolaine Tanguay (éducatrice) 

 Mme Fabienne Grégoire (éducatrice) 

 Mme Claudette Trépanier (éducatrice) 

 Mme Renée Lavoie (éducatrice) 

 Mme Lisette Couture (surveillante) 

 Mme Line Martineau (surveillante) 

 Mme Luce Grégoire (surveillante) 

 

Horaire du secrétariat 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme Johanne 

  

Absente 

 

 

Absente 

 

Mme Cindy 

 

Absente 

 

Absente 

 

Absente 

 

 

Absente 

 

Épluchette de blé d’Inde et inauguration de la nouvelle cour d’école 

 
Vous recevrez une invitation sous peu pour cette activité familiale. Nous en 

profiterons pour faire l’inauguration de la nouvelle cour d’école et pour remercier 

tous les commanditaires et donateurs qui nous ont aidé à réaliser ce beau projet! 

 

Assemblée générale de parents  

L’assemblée générale de parents se tiendra le mercredi 19 septembre 2018 dès 17h30. 

Vous recevrez sous peu l’invitation et l’ordre du jour. Cette rencontre est très 

importante, car c’est entre autres au cours de celle-ci que nous élirons les membres 

parents qui siégeront au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. Je 

fournirai tous les détails des postes vacants lors de cette soirée.  

Merci et bienvenue à tous! 
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Première rencontre des enseignantes     

Cette rencontre est très importante pour votre enfant et permet d’entreprendre 

l’année scolaire du bon pied. Soyez attentifs aux dates suivantes : 
 

- Pour les parents dont les enfants sont en 1re année Mme Chantal, 1re/ 2e année 

Mme Julie A. Gagnon, 2e année Mme Joannie D., 3e année Mme Chantale P., 

3e-4e année Mme Marie-France en remplacement de Mme Annick F. et 4e 

année Mme Caroline T., les rencontres auront lieu le mercredi 19 septembre 

2018 de 18h15 à 19 h. 

 

- En ce qui concerne les élèves de la 5e année Mme Julie et 6e année 

Mme Marilyne, les réunions se dérouleront le jeudi 6 septembre 2018 de 18 h à 

19 h.  

Pour la rencontre avec Mme Julie et Mme Marilyne, veuillez apporter votre 

cellulaire ou tablette (si vous en avez une!) afin de pouvoir télécharger à l’école 

des applications nécessaires au suivi de votre enfant.  

 

Ergothérapie à notre école 

Encore cette année, nous sommes fiers d’accueillir Mme Marisol Brochu, 

ergothérapeute. Mme Marisol fera des interventions dans les classes du préscolaire et 

au 1er cycle sous forme d’ateliers. Sa présence sera importante pour nous afin de 

prévenir des difficultés chez nos élèves. Elle sera principalement avec cette clientèle. 

Aussi, Mme Marisol sera présente pour faire quelques interventions dans les autres 

niveaux, s’il y a des besoins.  

 

L’arrivée à l’école et l’absentéisme 

Pour les élèves qui ne prennent pas le transport scolaire ou qui ne fréquentent pas le 

service de garde, nous vous rappelons que les élèves doivent arriver le matin à partir 

de 8 h 15. Merci de votre collaboration. 

 
Si votre enfant doit s’absenter, il est important et de votre responsabilité d’en informer 

l’école en communiquant au secrétariat avant 8 h 15 le matin et avant 12 h 45 l’après-

midi, au   (418) 338-0640 poste 2300 et le service de garde au poste 2302. Veuillez 

laisser le nom au complet de votre enfant, son niveau et le motif de l’absence. Il est 

important pour nous de savoir que chaque enfant est en sécurité, soit à la maison ou 

à l’école. En cas de maladie contagieuse, il est important de le préciser. Après une 

absence prolongée, l’enfant a la responsabilité de prendre les moyens pour récupérer 

le travail fait durant son absence. Merci de votre attention. 

 

Habillement      

N’oubliez pas d’habiller vos enfants selon la température. Le matin, il peut faire froid. 

« Dame nature » peut changer de jour en jour. Merci d’y être attentifs. Ainsi, nous 

serons assurés du confort de votre enfant. 

 
Enfin, dans le but de garder notre école propre, deux paires de chaussures sont 

nécessaires. Votre enfant devra avoir une paire pour l’extérieur (adaptée à la 

température) et une pour l’intérieur. Merci! 

 

Boîte à goûter 

Puisque nous sommes soucieux de la santé des enfants, nous 

demandons votre collaboration pour que les boîtes à goûter 

contiennent des aliments sains. Les collations permises sont les 

fruits, les légumes et les produits laitiers.  

 

IMPORTANT : Seulement les aliments contenant des NOIX et des ARACHIDES ne sont 

pas permis. Des élèves ayant des allergies sévères fréquentent notre école. Et il est 

dans mon devoir d’y être très vigilant (pour la sécurité des enfants concernés). Je vous 

remercie à l’avance pour l’attention que vous porterez aux boites à lunch. 

 

Pédiculose  

Avec le retour à l’école, nous demandons à nouveau votre collaboration pour éviter 

toute contamination. Il est important de faire des vérifications régulières à la maison 

afin d’éviter cet état de fait. N’oubliez pas que personne n’est à l’abri. 
 

http://www.google.ca/imgres?q=Enseignante&hl=fr&safe=active&biw=1280&bih=572&tbm=isch&tbnid=P39dQwgnlqz9tM:&imgrefurl=http://emilielecuyer.blogspot.com/2011/01/moi.html&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ZT0DCzJW-II/TTs17WvCz9I/AAAAAAAAAEc/FYSH4E7O5pw/s1600/act4_classe2.jpg&w=435&h=335&ei=qRRBUImYGIep0AHOxYHQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=946&vpy=139&dur=735&hovh=197&hovw=256&tx=164&ty=118&sig=105156585130275904695&page=1&tbnh=121&tbnw=159&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88
http://www.google.ca/imgres?q=pomme&hl=fr&safe=active&biw=1280&bih=572&tbm=isch&tbnid=dDe4nKpwNopRUM:&imgrefurl=http://boitedependore.com/clarence/pagescomiques/histoirefruits.htm&imgurl=http://boitedependore.com/clarence/pagescomiques/Pomme-5.gif&w=446&h=516&ei=MvhAUKHNJoTu0gGIz4DwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=999&vpy=39&dur=844&hovh=242&hovw=209&tx=142&ty=136&sig=105156585130275904695&page=2&tbnh=116&tbnw=100&start=21&ndsp=29&ved=1t:429,r:20,s:21,i:200
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LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 
Bien que de plus en plus d’usagers soient vigilants et respectueux, ils demeurent qu’encore trop de 
conducteurs persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent un 
autobus scolaire ou lorsqu’ils rencontrent des élèves qui se déplacent à pied ou à vélo, sur le chemin de 
l’école. 
C'est pourquoi le Service du transport scolaire de la commission scolaire, les écoles, les corps policiers et 
les transporteurs écoliers ont préparé POUR VOUS ET VOS ENFANTS, une campagne de sensibilisation 
portant sur l’importance de la sécurité aux abords des écoles.   Elle débute, dès septembre, par l’installation 
de la banderole « M’as-tu vu? », la rencontre des parents et des élèves du préscolaire par un transporteur, 
la remise aux parents d’un résumé des règles de sécurité aux abords des écoles et une présence accrue 
de la surveillance policière.   
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez tout au long de l’année scolaire à LA SÉCURITÉ DES 
ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 

Facture des effets scolaires 

Vous avez reçu la facture d’effets scolaires. Pour ceux dont la facture n’a pas été 

acquittée, veuillez le faire dès maintenant ou si ce n’est pas possible, prendre une 

entente de paiement avec la direction.  
 

Pour toutes questions relatives à la facturation, contactez-nous au (418) 338-0640 

poste 2300. 

 

Courrier  

Prenez le temps de bien vérifier quotidiennement le sac de votre enfant à savoir s’il y 

a du courrier pour vous. Aussi, assurez-vous de retourner tous les documents à 

compléter le plus tôt possible. Merci pour votre vigilance à cet effet. 
  

Voyages pendant l’année scolaire 

Si vous voyagez en famille pendant l’année scolaire sur des temps de jours de classe, 

l’école ne s’engage pas à préparer du matériel ou des exercices à apporter en 

voyage pour l’élève. Les enseignants mettront de côté le travail ou les exercices 

réalisés en classe pendant son absence afin de récupérer les apprentissages non 

réalisés. Sachez qu’une absence prolongée a des conséquences importantes dans la 

vie scolaire d’un élève et dans sa réussite. L’enseignant n’a pas la responsabilité 

d’expliquer des notions nouvelles qui auraient été vues pendant l’absence d’un élève 

pour des raisons de voyages ou vacances. Il n’a pas non plus le devoir de remettre 

des travaux à faire pendant le voyage. 

 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le jeudi 18 octobre 2018. C’est M. Marc Fillion 

qui sera notre photographe.  

 

 

SCP : le code de vie de l’école 

Petit rappel : Le Soutien au comportement positif (SCP) guide nos interventions depuis 

maintenant 3 ans auprès des élèves de l’école. La matrice des valeurs et des 

comportements attendus qui se retrouve dans les premières pages de l’agenda des 

élèves est la base de notre système de vie à l’école. En tant que parent, il est donc 

très important d’en prendre connaissance. Sachez que les élèves auront un 

enseignement intensif des comportements positifs et attendus tout au long du mois de 

septembre. Nous croyons fortement que l’apprentissage explicite des bons modèles 

et comportements aident les enfants à adopter une belle attitude à l’école et face à 

leurs apprentissages.  

 

Message du transport scolaire 

Dorénavant, il ne sera pas permis qu’un élève change d’autobus ou prenne un 

autobus en présentant un petit message écrit ou une note au chauffeur d’autobus. 

S’il y a du changement dans l’itinéraire ou le transport scolaire de votre enfant, il faut 

en tout temps appeler à l’école et donner votre autorisation pour un quelconque 

changement. Vous pouvez également rejoindre le transporteur directement : M. Dany 

Perron (418)338-2350 (garage) et (418)334-2190 (cell.)  

 

Bonne rentrée scolaire à tous!  
 

Joanie Camiré-Roy, directrice 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-X5-e4tccCFcQJkgodsYYHuA&url=http://fr.dreamstime.com/image-libre-de-droits-autobus-scolaire-de-dessin-anim%C3%A9-avec-des-gosses-image14717476&ei=VZ7UVc-YFcSTyASxjZ7ACw&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNEs7KrNDs6xWsNw-6fsJC3b-7FnMg&ust=1440083860402455
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOu53-nfTPAhUp6oMKHb5bDNwQjRwIBw&url=http://www.s-pacesign.com/boutique-en-ligne/fiche-produit.php?no_categorie%3D179%26no_produit%3D47&psig=AFQjCNFZoSnhb06MYzGoG2BY4XtmDamP9w&ust=1477425749764041

