
Dates importantes à retenir 
  

1- Mardi 4 décembre: Réunion du Conseil d’établissement à 18h30 

2- Semaine du 17 au 21 décembre : Activités de Noël 

3- Vendredi 21 décembre : Dernière journée d’école avant le congé des Fêtes 

4- Mardi 8 janvier 2019 : Retour à l’école  

 

 

École du Plein-Soleil 

Info-parents – Décembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

La Vigne – Cueillette de denrées non-périssables 

 

Chaque élève est invité à apporter une denrée non périssable (boîte de conserve, pâte 

alimentaire, biscuits, pâte à dents, savon, etc.) pour venir en aide aux 

familles plus démunies. Des boîtes seront placées à l’entrée principale 

de l’école ainsi qu’à l’entrée du service de garde voire dans les classes. 

Les parents sont tous invités à se joindre à nous pour cette grande fête 

du partage. Vous pouvez vous présenter à l’école à l’heure que vous 

voulez ou envoyer le tout par l’entremise de votre enfant. Nous 

amassons les denrées jusqu’au jeudi 20 décembre à 13h30. 

Un énorme merci pour votre générosité.  

 

Trophée du civisme 
Pour le mois de novembre, c’est Maléna Beaudoin, en 1re année, qui 

a reçu le trophée du civisme. Continue d’être une élève souriante, engagée et toujours 

positive!  

 

Activité Yoga à l’école 
 

Le mercredi 14 novembre dernier, les élèves ont pu vivre une activité d’initiation au 

Yoga à l’école. Nous remercions Mme Brigitte Drouin, enseignante de Yoga, qui a 

guidé chaque groupe d’élèves à apprendre les différentes positions de Yoga. Merci au 

Comité des Saines habitudes de vie de l’école qui a organisé cette belle activité!  

 

Remise des Méritas – 1re étape  
 

L’équipe d’intervenants de l’école a remis les méritas pour la première étape aux 

élèves qui se démarquaient davantage au niveau du respect et des efforts soutenus. 

Lors du rassemblement collectif, les élèves honorés ont été félicités devant les autres 

élèves. Ceux-ci recevront une photo de cet événement prochainement.  

Bravo à tous les élèves qui sont respectueux et engagés dans leur travail! Nous sommes 

fiers de vous!  

 

Projet éducatif : IMPORTANT 
 

Tous les parents et membres de la communauté sont invités à répondre 

au sondage en ligne afin de nous aider à cibler les nouvelles orientations du projet  

éducatif de l’école. Vous avez reçu un courriel à cet effet le 28 novembre dernier. 

 

Voici le lien pour compléter le sondage : https://www.menti.com/13a9e436 
 
Votre participation et votre opinion comptent beaucoup pour nous.  

Vous avez jusqu’au 14 décembre pour y répondre. 

 

Merci! 
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Pièce de Théâtre « Le Magicien d’Oz » 

 
La Troupe de Théâtre « Les Cabotins » présente 

une pièce de théâtre pour les jeunes durant le 

mois de décembre au Studio Théâtre Paul Hébert. 

Tous les élèves de l’école auront la chance de s’y 

rendre à pied avec leur titulaire pour y participer. 

Voici l’horaire de présentation :  
 

10 décembre en AM : Classes de 1re et 1re-2e année 

11 décembre en PM : Classes de 3e, 3e-4e et 4e année 

14 décembre en PM : Classes de Maternelles, 2e, 5e et 6e année.  

 

 

Activités de Noël 

 
Durant la semaine du 17 au 21 décembre, différentes activités sont organisées par un 

comité d’enseignants. Voici l’horaire des activités prévues : 

 

 17 décembre : Bingo de Noël (à faire le changement sur le calendrier du mois svp.) 
 18 décembre : Activité de plein air en raquette 
 19 décembre : Randonnée en calèche  
 20 décembre : Déjeuner de Noël en pyjama et présence du Père Noël 
 21 décembre* : Activités diverses en classe  

* Les élèves de la classe de 1re et 2e année seront en activité de concentration 

Patin en AM et les classes de 3e et 3e-4e année seront en activité de 

concentration piscine en PM.  

 
Des informations plus précises vous seront acheminées très bientôt concernant ces 

activités. Merci beaucoup aux enseignantes qui ont pris le temps d’organiser cette 

belle semaine.  

 

* Pour le déjeuner de Noël, nous avons besoin d’une dizaine de parents bénévoles pour 

aider à couper les aliments et à faire le service. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

appeler au secrétariat pour offrir votre aide.  

 

 

Toute l’équipe de l’école du Plein-Soleil vous souhaite un joyeux 

temps des Fêtes! 
 

Madame Joanie Camiré-Roy 

 
 

 
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celle des autres. 

L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent 

aux abords des écoles. Lorsque vous allez reconduire ou chercher votre enfant à 

l’école, soyez attentifs et prudents, respectez les règles et le civisme c’est la moindre 

des choses.  

Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est votre 

devoir. 

Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable ? 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ 
DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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