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Dates importantes à retenir 
1- Vendredi 7 octobre 2021 : photo scolaire  

2- Lundi 11 octobre 2021 : Action de grâce, CONGÉ pour les élèves 

3- Vendredi 29 octobre 2021 :  journée déguisée à l’école  

 

 

École du Plein-Soleil 

Info-parents –Octobre 2021 
 

 

 

   

 

 

Déjà un mois de passé à l’école du Plein-Soleil.  La vie reprend son cours de 

façon « presque » normale.  Le temps rafraîchit, les feuilles « tournent ».  Les 

journées raccourcissent et la routine est installée.  Les routines quotidiennes 

dans les classes sont présentes.  Les enfants se sont habitués à leur nouveau 

groupe, à leur nouvelle enseignante et aux autres adultes qui passent la 

journée avec eux.  Ils vivent déjà des succès et des défis quotidiens.  Permettez-

moi de vous rappeler à quel point il est important pour les enfants de sentir que 

l’école a de la valeur aux yeux de leurs parents et que les choix faits à la 

maison traduisent ce message.  Vous êtes nos premiers alliés dans 

l’accompagnement des enfants vers la réussite.     

  

 

Conseil d’établissement 2021-2022 

 
La première séance du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 26 octobre 2021 à 

18h30. 

Je vous rappelle que ces séances sont publiques et que vous pouvez vous y présenter 

en tant que public.  Au moment où je vous écris, je ne sais pas encore si le CE aura lieu 

en présence ou virtuellement. Je vous tiens au courant.  

 

Voici la composition du Conseil d’établissement cette année :  

 

Membres parents : mesdames Maud Chandonnet, Claudia Dostie, Maryse Paré et 

messieurs Kaven Paré et Pierre-Luc Dubois-Paré. 

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

Marilyne Truchon(enseignante), Marie-Josée Parent (orthopédagogue), Chantal 

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

de soutien-professionnel). 

Merci à tous pour votre implication!  

 

 

Halloween 

 

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

seront transmises au cours du mois d’octobre.  Je peux déjà vous mentionner 

que les élèves pourront venir à l’école costumés vendredi le 29 octobre. 

 

SCP (soutien aux comportements positifs) 

 

Les jetons soleil sont débutés.  En effet, si un membre du personnel remarque 

un comportement qui se démarque, en lien avec nos trois valeurs de l’école : 

le respect, l’engagement et la responsabilité, il peut remettre un jeton.  Les 

élèves accumulent les jetons et peuvent se procurer un privilège.  N’hésitez 

pas à questionner vos enfants sur les jetons et les féliciter s’ils vous indiquent en 

recevoir.  Le soutien aux comportements positifs, c’est un travail d’équipe! 

 

Tenue vestimentaire intérieure et extérieure 
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L’automne est installé et la météo nous joue parfois des tours.  Il est important 

de vous assurer que votre enfant quitte la maison avec des vêtements 

chauds et selon la température annoncée.  Au service de garde, les enfants 

jouent souvent à l’extérieur et ils sortent deux fois aux récréations.  Le port de 

bottes d’automne serait souhaité. 

 

Page Facebook 

 

Je vous invite à aimer la page Facebook de l’école : École du Plein-Soleil.  

Nous tentons de la tenir à jour le plus régulièrement possible. 
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