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Dates importantes à retenir 
  

1-  Lundi 2 septembre 2019 : Fête du Travail, CONGÉ pour les élèves 
2- Jeudi 12 septembre 2019 : Assemblée générale de parents dès 17h30 
3- Jeudi 12 septembre 2019 : Rencontre avec les enseignant(e)s à 18h30 
4- Vendredi 20 septembre 2019 : Journée pédagogique, CONGÉ pour les élèves 

 
 

École du Plein-Soleil 
Info-parents – Septembre 2019 

 
Chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé de belles vacances avec vos enfants. Nous 
avions hâte de les entendre nous raconter leurs histoires et leurs joyeux 
souvenirs!  
 
Je vous invite à lire ce journal mensuel attentivement puisqu’il contient de 
précieuses informations concernant le fonctionnement de l’école, les activités 
qui sont y organisées ainsi que d’autres informations pertinentes. Cet Info-
parents sera envoyé par courriel, à l’adresse électronique que vous avez laissée 
dans le dossier scolaire de votre enfant.  
 
Je vous invite également à consulter le nouveau site WEB de l’école. L’info-
parents y sera déposé à chaque mois. Vous y trouverez des informations 
importantes. Voici le lien : https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-
centres/ecoles-primaires/ecole-du-plein-soleil/. Vous pouvez vous abonner à 
l’infolettre pour recevoir une notification lorsqu’un document y est ajouté. De 
plus, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l’école. C’est un 
moyen supplémentaire de vous partager de l’information.  
 
Sur ce, je vous souhaite à tous une belle rentrée scolaire et au plaisir de se voir!  
 

Joanie Camiré-Roy, directrice 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

Je vous présente notre belle équipe-école 2019-2020 

 Préscolaire : Mme Christine Côté  
 Préscolaire : Mme Geneviève Lessard  
 1ère année : Mme Marie-France Binet (remplacée par Stéphanie 

Turcotte) 
 1e-2e année : Mme Johannie Rodrigue  
 2e année : Mme Joannie Doyon  
 3e année : Mme Chantale Paradis  
 3e-4e année : Mme Chloé T. Nadeau 
 4e année : Mme Caroline Therrien  
 5e année : Mme Julie Boissonneault  
 6e année (Anglais intensif) : Mme Marilyne Truchon  
 Mesures d’aide à l’enseignement et tâche complémentaire : Mme 

Virginie Maheux (préscolaire à 4e année) et Maryka Caron-Jolicoeur (5e 
et 6e année) 

 Éducation Physique : Mme Yves Rousseau  
 Anglais : Mme Tina Rioux  
 Arts plastiques/musique : Mme Marie-Ève Tardif  
 Orthopédagogie : Mme Marie-Claude Bolduc 
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 Éducatrices : Mme Mélanie Routhier (classes de 3e, 3e-4e, 4e année, 5e 
année et 6e année), Mme Chantal Marcoux (préscolaire, 1e et 2e année) 

 Psychoéducatrice : Mme Sarah Thivierge 
 Infirmière : Mme Émilie Faucher (CISSSS)  
 Hygiéniste dentaire : Mme Johanne Lapointe 
 Secrétaires : Mme Johanne Vachon et Mme Cindy Marceau (les lundis) 

 
Service de garde :  
 
Mme Isabelle Thivierge (Technicienne en Service de garde) 
Mme Sonia Bernard (éducatrice)  
Mme Dolaine Tanguay (éducatrice) 
Mme Fabienne Grégoire (éducatrice) 
Mme Claudette Trépanier (éducatrice) 
Mme Renée Lavoie (éducatrice) 
Mme Lisette Couture (surveillante 1e-2e année) 
Mme Luce Grégoire (surveillante 3e-4e année)  
Mme Line Martineau (surveillante 5e-6e année) 
 
 

Horaire du secrétariat 2019-2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Mme Johanne 

 
  Absente  

  

 

Absente 
 

 

Mme Cindy 

 

 

 

Absente 

 

Absente 
 
  Absente 

 

Absente 

 
 
Horaire de la direction 2019-2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

Mme Joanie 

 

 
  

 

École du 

Perce-Neige 

 

 
 

ou 

École du 

Perce-Neige 

(1 semaine  sur 2) 

 

 

 

Assemblée générale de parents  
L’assemblée générale de parents se tiendra le jeudi 12 septembre 2019 dès 
17h30. Vous recevrez sous peu l’invitation officielle et l’ordre du jour. Cette 
rencontre est très importante, car c’est au cours de celle-ci que nous élirons les 
membres parents qui siégeront au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2019-2020. Je fournirai tous les détails des postes vacants lors de cette 
soirée. Merci et bienvenue à tous! 
 
 
Première rencontre des enseignantes     
Cette rencontre est très importante pour votre enfant et permet 
d’entreprendre l’année scolaire du bon pied. Cette année, la rencontre  
a lieu à la même heure, pour tous les groupes.  
 
 1e à 6e année : Jeudi 12 septembre à 18h30  

 
Nous vous attendons en grand nombre! 
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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. Il y a une période d’accueil de 10 minutes, avant le 
début des cours à 8h25.  
 
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. 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 et collations 
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 et 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. 
 
 
Facture des effets scolaires 
Vous avez reçu la facture d’effets scolaires. Pour ceux dont la facture n’a pas 
été déjà acquittée, veuillez le faire dès maintenant ou si ce n’est pas possible, 
nous vous demandons de prendre une entente de paiement avec la direction. 
Pour ce qui est de la surveillance du midi (pour ceux et celles qui utilisent ce 
service), elle vous sera facturée au début d’octobre et nous vous offrirons la 
possibilité de payer en prenant entente avec la direction également.  
 

Pour toutes questions relatives à la facturation, contactez-nous au 338-0640, 
poste 2300. 
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Courrier et Courriel  
Prenez le temps de bien vérifier quotidiennement le sac de votre enfant à 
savoir s’il y a du courrier pour vous. Par le fait même, assurez-vous de retourner 
tous les documents à compléter le plus tôt possible. Aussi, consultez vos courriels 
régulièrement. C’est un moyen de communication rapide et efficace. 
  
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 lundi 23 septembre, toute la journée. 
Cette année, ce sera Annick Malenfant la photographe de 
l’école.  
 
SCP : le code de vie de l’école 
Petit rappel : Le Soutien au comportement positif (SCP) guide nos interventions 
depuis maintenant 4 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.  
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Bonne rentrée scolaire à tous!  
 


