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Dates importantes à retenir 
  

1-  9 et 12 décembre : Spectacle « Mowgli » à la Salle Dussault.  

2-  16 au 20 décembre : Semaine thématique de Noël 

3-  19 décembre : Déjeuner de Noël 

4-  20 décembre : Activités physiques diverses : patinage, curling et raquettes. 
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Activités du mois de décembre 

Au cours du mois, il y aura plusieurs activités organisées pour célébrer le temps 

des Fêtes. Entre autres, à compter du 16 décembre, il y aura une semaine 

thématique de Noël, puis des activités diverses : 

 

 16 décembre : Activité surprise! 
 17 décembre : Activité surprise!  
 18 décembre : Spectacle de danse pour les élèves du 3e cycle. 
 19 décembre : Déjeuner de Noël en pyjama et présence du Père Noël 
 20 décembre* : Activités diverses à l’extérieur 

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

concentration Patin en AM. Les élèves du 2e cycle iront les rejoindre.   

 
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.  

 

La Vigne 

L’École du Plein-Soleil participe à la cueillette de denrées non périssables (boîte 

de conserve, pâte alimentaire, biscuits, pâte à dents, savon, etc.) pour remettre ces 

dons à l’organisme communautaire La Vigne.  Nous sollicitons votre générosité 

pour pouvoir offrir un complément alimentaire aux familles qui sont dans le 

besoin dans notre région. Nous amassons les denrées jusqu’au jeudi 20 

décembre à 13 h 30. Un énorme merci pour votre générosité.  

 

Remise des Méritas – 1re étape  

L’équipe d’intervenants de l’école remettra les méritas pour la première étape 

aux élèves qui se démarquent davantage au niveau du respect et des efforts 

soutenus. Lors du rassemblement collectif, les élèves honorés sont 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!  

 

Trophée du civisme  

Sophia Poulin en 2e année est la récipiendaire du trophée du civisme pour le 

mois de novembre. Bravo à toi, tu partages facilement, tu aides beaucoup 

les autres élèves et tu as une belle ouverture d’esprit. 

 

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

temps des Fêtes! 
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Le savez-vous? 
 

Dans le cadre du programme Soutien au comportement positif (SCP) déployé 

à notre école, nous offrons aussi un programme de pallier 2 pour certains élèves 

ayant besoin d’interventions ciblées. (Faire référence à la pyramide à 3 paliers, 

illustrées ci-dessous.) 

 

 
 

 

Or, le SCP 2 regroupe un ensemble de principes et de procédures qui ont pour 

objectifs de réduire la présence des problèmes de comportement dans une 

école et d’améliorer les résultats scolaires des élèves. Pour atteindre ces 

objectifs, le SCP 2 modifie de façon importante le fonctionnement d’une école 

afin de rendre les pratiques des membres du personnel plus prévisibles, plus 

cohérentes et plus positives à l’endroit des élèves.  

 

Le SCP 2 est mis en place par l’entremise du programme « Les Espions : mission 

Possible! » Ce programme spécifique est une pratique de deuxième palier qui 

se démarque particulièrement pour son efficience en milieu scolaire. Ce 

programme a été implanté avec succès dans plusieurs écoles en Amérique du 

Nord et son efficacité est largement reconnue dans la littérature scientifique. 

Lorsqu’il est question d’intervenir sur le décrochage scolaire, l’emploi de 

pratiques probantes ayant démontré leur efficacité dans les écoles est de mise. 

À cet égard, les modèles d’intervention jugés efficaces en milieu scolaire 

comportent trois paliers d’intervention à mettre en place dans l’ensemble de 

l’école.  

 

 

Nous sommes fiers d’être une école SCP! 

 

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

 
 


