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Dates importantes à retenir 
  

 Lundi 1er octobre 2018 : Journée des élections. CONGÉ pour les élèves (Service 

de garde ouvert) 

 Lundi 8 octobre 2018 : Action de grâce, CONGÉ pour les élèves 

 Lundi 15 octobre 2018 : Première communication aux parents envoyée à la 

maison. 

 Jeudi 18 octobre 2018 : Photo scolaire 

 Lundi 22 octobre à 18h00 : Première rencontre du Conseil d’établissement 

 Vendredi 26 octobre : Journée pédagogique flottante. CONGÉ pour les élèves 

 Mercredi 31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école  

 

 

École du Plein-Soleil 

Info-parents – Octobre 2018 
 

 

 Bonjour chers parents,  

 

Voici la 2e édition 2018-2019 de l’Info-Parents. Je vous invite à lire attentivement 

les informations écrites dans ce journal mensuel, envoyé à la maison par le biais 

de votre enfant. Éventuellement, celui-ci sera publié sur le nouveau site Internet 

de l’école. Je vous communiquerai bientôt (au cours du mois de novembre) le 

lien de la nouvelle page Web. Ce sera un site Internet à conserver dans vos 

favoris! À bientôt! 

 

Mme Joanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 2018-2019 

 
La première séance du Conseil d’établissement aura lieu lundi le 22 octobre à 18h00. 

C’est à ce moment que nous planifierons le calendrier des séances pour l’année 2018-

2019. Je vous rappelle que ces séances sont publiques et que vous pouvez vous y 

présenter en tant que public.  

 

Voici la composition du Conseil d’établissement cette année :  

 

Membres parents : mesdames Alexandra Parent, Catherine Lessard et Julie Dodier et 

messieurs Luc Lamarche et Éric Martineau. 

Membres du personnel de l’école : mesdames Isabelle Thivierge (Service de garde), 

Anne Rousseau (membre enseignante), Marilyne Truchon (membre enseignante, 

Chantale Paradis (membre enseignante) et Chantal Marcoux (membre du personnel 

de soutien). 

Merci à tous pour votre implication!  

 

Tournoi de soccer du 22 septembre 2018 

 
L’équipe féminine de l’école du Plein-Soleil a remporté la médaille d’or au tournoi de 

soccer. Bravo les filles!  

 

Félicitations à : Michèle Grenier, Emy-Rose Houle, Océanne Jacques, Amélia Martin, 

Ahïtana Querol Bernier, Malya Turgeon, Delphine Gosselin, Amélia Martineau et 

Léanna Métivier.  

 

L’équipe masculine a aussi bien performé, mais s’est inclinée en demi-finale contre 

l’école de l’Étincelle, 1 à 0. Félicitations à : Hubert Jacques, Nickolas Métivier, Mathis 
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Poulin, Alexy Vachon, Jayden Gouin-Dufour, Christophe Camiré-Thibeault, Thomas 

Doyon, Ayden Graham et William Vallée.  

 

Un merci spécial à monsieur Yves Rousseau, éducateur physique, pour sa présence 

et son support aux élèves lors du tournoi! 

 

Prix du Civisme 
Nous avons le bonheur d’observer, à notre école, plusieurs élèves qui font preuve de 

civisme. C’est-à-dire qu’ils démontrent, de plusieurs façons, qu’ils savent vivre en 

groupe, qu’ils sont polis ou qu’ils se comportent adéquatement selon les règles de vie 

de l’école. Afin de souligner leurs efforts, nous remettons, chaque mois, le trophée du 

civisme. Pour le mois de septembre, Éva Huot, en 6e année, reçoit le trophée du 

Civisme.  

 

Brigade 

 

Voici les brigadiers de notre école :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces élèves ont reçu une formation par un agent à la Sûreté municipale. Ils sont présents 

pour assurer la sécurité des élèves qui traversent la rue devant l’école.  Nous 

demandons aux élèves de circuler sur les lignes jaunes et d’attendre que le brigadier 

les accompagne avant de traverser.  

 

 Les brigadiers sont en poste à partir de 8 h 15 et 12 h 50. C’est donc lors de ces 

moments que votre enfant peut arriver à l’école.   

 

Si vous êtes en voiture, devant l’école, il est impératif de donner la priorité aux piétons 

sur ce passage et respecter les limites de vitesse. Le tout pour la sécurité des enfants. 

 

Je félicite les brigadiers pour leur engagement. 

Vous êtes responsables, respectueux et engagés ! 

 

Épluchette de blé d’inde 
Un énorme merci à tous les parents bénévoles qui ont aidé le personnel de l’école à 

organiser ce dîner annuel. Beaucoup de travail a été fait pour que tout soit prêt à 

temps, et ce, même avant le début de la pluie! Les enfants sont heureux de pouvoir 

inviter leurs parents à l’école et de partager un repas tous ensemble! Encore une fois, 

merci à tous!  

 

Service de garde 
Il est très important de respecter les dates limites des inscriptions de vos enfants lors des 

journées pédagogiques. Cela a un impact majeur pour le transport lors des activités 

extérieures et aussi sur le personnel à engager pour la journée. L’inscription de votre 

enfant sera refusée si vous ne respectez pas les délais prescrits.  

 

Il est de même très important d’aviser le service de garde au poste 2302 pour tout 

changement dans la fréquentation de votre enfant aux services de garde ainsi 

qu’aviser pour les absences de celui-ci.  

 

2e paire de chaussures 
Nous vous demandons de fournir deux paires de chaussures pour l’école. Une paire 

pour l’extérieur et une autre pour l’intérieur. Cela a un impact sur le travail du service 

de conciergerie de notre école.  
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Lait-école 

Il commencera dans la semaine du 9 octobre 2018. 

 

Activité de sensibilisation sur la sécurité aux abords des autobus 

Nos élèves de la maternelle ont eu l’opportunité de vivre une belle activité de 

sensibilisation sur la sécurité dans les autobus le 19 septembre dernier. Les élèves ont 

eu le plaisir de rencontrer la mascotte « BuBusse » accompagnée d’un agent de la 

Sûreté du Québec. Notamment, les élèves ont pu entendre les règles de sécurité à 

respecter dans l’autobus. 

 

Halloween 

Il y aura une activité organisée le jour de l’Halloween. Les informations pour cette 

journée vous seront acheminées très bientôt : il y aura un mémo dans la pochette-

facteur de votre enfant.  

 

Il est important de prendre rendez-vous! 
Si vous souhaitez rencontrer une enseignante ou tout autre intervenant, il est important 

de téléphoner avant de vous rendre à l’école pour planifier un moment précis. En 

journée, les enseignantes sont en classe et en présence des élèves. Celles-ci sont 

disposées à vous rencontrer sur rendez-vous seulement, afin de ne pas nuire au 

fonctionnement de la classe.  

Advenant un besoin, nous sommes disponibles pour trouver un temps idéal de 

rencontre pour répondre à vos questions ou besoins. 
 

Devoirs et leçons 
Au cours du mois d’octobre, il y aura un service d’aide aux devoirs organisé à l’école 

sur l’heure du dîner. Une feuille d’inscription sera envoyée aux élèves concernés.  

 

Si votre enfant est sélectionné, vous recevrez toutes les informations par l’entremise 

d’une lettre. De plus, le projet Horizon des Grands Frères Grandes Sœurs sera 

également reconduit pour cette année (tous les mardis midi). Les informations sont à 

venir.  
 

Formation SCP pour les parents 
Nous planifions une formation au Soutien au Comportement Positif (SCP) destinée aux 

parents. Si vous désirez assister à cette formation, nous vous invitons à contacter 

madame Johanne ou madame Cindy (le jeudi) au 418-338-0640 poste 2300. Nous 

prendrons en note votre nom. Il y aura un jumelage avec les autres écoles SCP de 

Thetford Mines. Nous déterminerons une date ensemble pour rassembler tous les autres 

parents à une école en particulier. Les informations sont à venir.  
 

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

sera notre photographe. 

 

 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus.  

Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez 
en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la 
cour de l’école de votre enfant. 
 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de 

l’école. 
 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
 
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en 

présence d’enfants. 

 

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=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
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Comment aider mon enfant à faire ses devoirs et leçons? 

Concrètement, votre intervention peut prendre plusieurs formes. Il est 

suggéré, notamment, de : 

 Vérifier, avec votre enfant, les devoirs à faire dans son agenda et convenir 

avec lui d’un plan de travail qui établit l’ordre des tâches à effectuer. 

 Rester proche de lui sans être toujours derrière son dos. L’idée est de le 

guider tout en lui laissant faire, de façon autonome, le plus d’exercices 

possible, qu’il s’agira ensuite de vérifier. En prenant soin d’éviter de corriger 

à sa place, on peut lui dire s’il y a des erreurs et le laisser les trouver. 

 S’investir davantage dans l’accompagnement de l’enfant pour les tâches 

plus complexes, comme une recherche, dans le respect de ses 

compétences personnelles. 

 Se faire plus présent pour les leçons, que ce soit en lui demandant ses mots 

de vocabulaire ou ses tables de mathématiques, par exemple. 

 Proposer des activités d’enrichissement si des difficultés sont remarquées 

chez votre enfant. L’idéal est de rendre ces activités d’apprentissage 

amusantes. On peut, par exemple, utiliser des objets de la vie courante tels 

que des céréales en forme de lettres, ou lui demander de donner ses 

réponses en chantant. Si vous manquez d’inspiration, n’hésitez pas à vous 

référer à l’enseignant, qui pourra vous conseiller. 

 L’encourager à bien faire ses devoirs. Cela signifie, entre autres, d’être 

cohérent avec les exigences mises en place à l’école et de l’encourager à 

respecter les règles en place. 

Les stratégies énumérées ci-dessus permettent d’encadrer la période de 

devoirs et d’accompagner son enfant dans leur exécution. Bien sûr, 

encadrer et accompagner ne veut pas dire de faire le travail à la place de 

l’enfant. D’une part, il est préférable qu’il apprenne à faire des efforts par 

lui-même.  

D’autre part, les erreurs font partie de l’apprentissage puisqu’elles révèlent 

les notions moins bien comprises et qui méritent d’être examinées avec le 

jeune. Encourager votre enfant à résoudre les problèmes seuls, lui laisser la 

chance de répondre par lui-même aux questions, le laisser faire des choix 

et encourager ses efforts en lui donnant seulement des indices ne feront que 

l’aider à développer son autonomie au moment des devoirs. 

 

Source : Asselin, Vivianne. Allo Prof Parents. (2017) Repéré à : https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-
devoirs/comment-aider-enfant-devoirs/ 

Conseils à l’intention des parents pour encourager un 
comportement positif à la maison 

 
 
 

https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/comment-aider-enfant-devoirs/
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/comment-aider-enfant-devoirs/

