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Dates importantes à retenir 
  

1-  Lundi 7 octobre 2019 : Journée pédagogique flottante, CONGÉ pour les élèves 

2-  Lundi 14 octobre 2019 : Action de grâce, CONGÉ pour les élèves 

3-  Mardi 15 octobre 2019 : Date limite pour recevoir la Première communication 

4-  Jeudi 31 octobre 2019 : Halloween : journée déguisée à l’école  

5-  Vendredi 1er novembre 2019 : Journée pédagogique fixe, CONGÉ pour les élèves 

 

 

École du Plein-Soleil 

Info-parents – Octobre 2019 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 2019-2020 

 
La première séance du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 29 octobre 2019 à 

18h00. 

C’est à ce moment que nous planifierons le calendrier des séances pour l’année 2019-

2020. 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, Julie Dodier, Stellie Dumas, Sophie 

Gagné et monsieur Éric Martineau. 

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

Christine Côté (enseignante), Marilyne Truchon (enseignante), Chantal Marcoux 

(membre du personnel de soutien) et Sarah Thivierge (membre du personnel de 

soutien-professionnel). 

Merci à tous pour votre implication!  

 

 

Tournoi de soccer inter-école du 21 septembre 2019 

 
Nous voulons souligner la participation de nos deux équipes, une équipe féminine et 

masculine au tournoi de soccer de la commission scolaire.  

 

Notre équipe féminine a remporté la médaille d’or!  

 

Félicitations à : Éva Fontaine, Émy-Rose Houle, Océanne Jacques, Amélia Martin, 

Dahlia Dubois, Malya Turgeon, Delphine Gosselin, Gabriella Lapointe, Léonie Trépanier 

et Maïka Tanguay.  

 

Félicitations à : Hubert Jacques, Mathis Poulin, Alexy Vachon, Jacob Lessard, Raphaël 

Dubreuil, Leewis Dubois-Dufour, Damien Caouette, Jostyn Nikolas Lalinde Garcès, 

Nicolas Lacelle 

 

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

présence et son support aux élèves lors du tournoi! 

 

Petits déjeuners 

 

Grâce à l’implication et à la contribution du Club Rotary, nous pouvons offrir un 

déjeuner aux élèves de l’école et ce, une fois par semaine. Encore cette 

année, les élèves peuvent recevoir des invitations spéciales pour prendre un 

petit déjeuner complet à l’école. De plus, en échange de 4 jetons-soleil, les 

élèves peuvent obtenir le privilège de se joindre à la plus belle table à déjeuner 
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de la ville de Thetford Mines. Mme Mélanie accueillera tous ces beaux sourires 

chaque mercredi matin. Merci Mme Mélanie pour ton engagement!  
 

Brigadiers 2019-2020 

 

Voici nos brigadiers pour l’année scolaire : Britany Giroux Lemieux, Mélyna 

Hudon, Félix Audet, Manu Beaudoin, Mathis Belley Madore, Keira Dostie, Léa 

Fontaine, William Landry, Ludovyck Lévesque-Morency, Florence Pellerin et 

Pierre St-Laurent. 

 

 
 

À vous, chers parents, nous vous demandons d’être prudents lorsque vous 

circulez devant l’école et aussi de respecter la signalisation. Les brigadiers ont 

le mandat de faire traverser les élèves en toute sécurité. Leur travail est 

important et nous souhaitons que vous les respectiez. Les brigadiers vous 

remercient!  

 

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. 

 

Halloween 

 

Des informations plus précises concernant les activités prévues à l’école vous 

seront transmises au cours du mois d’octobre.  

 

Repas chauds 

 

Il est très important de rapporter le menu complété et l’argent avant la date 

exigée afin que votre enfant reçoive son repas à temps.  

 

Merci de votre collaboration!                       Mme Joanie Camiré-Roy, directrice  


