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Chers parents,  

 C’est avec joie que je vous écris ce petit mot.  Je suis très heureuse 

d’être de retour à l’école du Plein-Soleil.  De beaux projets sont à venir et 

une équipe d’intervenants engagés et bienveillants sont prêts à accompagner 

votre enfant dans son développement.  C’est tous ensemble que nous 

obtiendrons de meilleurs résultats et c’est pour cela que votre soutien sera 

essentiel tout au long de l’année.  N’hésitez surtout pas à communiquer avec 

nous.  Je nous souhaite une excellente année scolaire! 

        Au plaisir de collaborer avec vous! 

        Caroline Lortie, directrice 

 

ADMINISTRATIF 
70% École Plein-Soleil et 30% école du Perce-
Neige 

418-338-7800 

Directrice Caroline Lortie poste 2301 

Secrétaires d’école Mélanie Rodrigue poste 2300 

   

ENSEIGNANTS(es)   

Maternelle 4 ans Cloé Jacques-Côté 

Pour rejoindre 
un(e) 
enseignant(e), 
vous devez 
communiquer 
avec le 
secrétariat de 
l’école au  
418-338-0640. 

Maternelle 5 ans Christine Côté et Véronique Fortin 

1re année Roxane Bélanger et Jacqueline Filiatreault 

2e année Valérie Marcoux et Hélène Dubreuil 

3e année Isabelle Blais 

3e-4e année Julie Labonté  

4e année Kathy St-Pierre 

5e année Pier-Ann Jacques 

6e année Marilyn Truchon 

Anglais 
Marie-Joëlle Fradette (remplacée par Émilie 
Rémillard) 

Arts/musique 
Marie-Eve Tardif, Raphaële Comte et Éric 
Martineau 

Éducation physique 
Yves Rousseau (1re à 6e année) Synthia Laurin 
(préscolaire) 

   

ORTHOPÉDAGOGUES Marie-Josée Parent et Nancy Martel  

   

SOUTIEN  Mélanie Routhier et Chantal Marcoux 
 

Tech. éducation spécialisée Pascale Gagnon (maternelle 4 ans) 

   

PSYCHOÉDUCATRICE Sarah Thivierge poste 2309 

   

SURVEILLANTS 
D’ÉLÈVES 

Kathy Dubois, Luce Grégoire et Francine Beaudoin   
 

   

SERVICE DE GARDE Isabelle Thivierge, technicienne 

poste 2302 

 Joëlle Sheink 

 Sonia Bernard 

 Renée Lavoie 

 Claudette Trépanier 

 Émilie Boucher 

 Samantha Perron 

 

Bienvenue à tout ce beau monde et bonne année scolaire!

 



 

Pour ma part, j’ai cette année une 2e école à ma charge (l’école du Perce-Neige de Pontbriand).   

 

Madame Mélanie Rodrigue sera notre secrétaire d’école cette année.  Elle sera à l’école le mardi, 

mercredi et vendredi.  Le lundi, la secrétaire n’est pas encore nommée.  Voici mon horaire : 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Caroline 
(Mon horaire 

est par contre 

variable.) 

AM 
  

 

 

   

PM 
 

 

 

    

       

 

 

 

 

 L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 7 septembre à 19h00.  Nous en 

profiterons pour former le nouveau conseil d’établissement, qui doit être formé avant le 18 

septembre en lien avec la loi 40.  Vous avez reçu les informations par courriel. Précédent cette 

assemblée, vous serez invités à rencontrer l’enseignante de votre enfant.  L’heure vous sera 

indiquée par cette dernière.   

   

 N’oubliez pas qu’il EST PRIMORDIAL que vous lisiez toujours les infos de votre INFO-

PARENTS.  Une petite mine d’or s’y retrouve pour vous! 

 

 Si vous avez des dossiers sur lesquels vous aimeriez être informés, n’hésitez pas à 

communiquer avec la direction de l’école : Caroline Lortie, 338-7800 poste 2301.  

 

 Les photos scolaires auront lieu le 07 octobre.  Vous recevrez une lettre à ce sujet plus tard. 

 

 

 Si vous voulez profiter de notre Service de garde, il faut si possible s’inscrire avant la date 

du 30 septembre 2021.  Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec madame 

Isabelle Thivierge, technicienne au Service de garde, au 418-338-7800 poste 2302.  

 

 N’oubliez pas de continuer à faire de la prévention contre les POUX.  Il est essentiel que vous 

vérifiiez la tête de votre ou vos enfant(s) régulièrement pour vous assurer qu’il n’y a pas de 

poux et/ou lentes.  Une bonne vérification prend un bon 10 minutes.  Il est important de nous 

aviser si vous en trouvez.  De plus, assurez-vous que les cheveux longs soient toujours 

attachés. 

 

 Je vous rappelle que certains de nos élèves souffrent d’allergies sévères aux arachides.  Les 

seules collations permises à l’école doivent provenir des groupes alimentaires 

fruits/légumes et produits laitiers.  De plus, si vos enfants dînent à l’école, il ne doit y avoir 

aucune trace d’arachides et de noix dans leur boîte à goûter. 

 

 Habillement : N’oubliez pas d’habiller votre enfant selon la température. Le matin, il peut faire 

froid… « Dame Nature » peut changer de jour en jour. Merci d’y être attentifs. Ainsi, nous 

serons assurés du confort de votre enfant. 

 

 Courrier : Prenez le temps de bien vérifier chaque jour le sac à dos de votre enfant. Même si 

celui-ci est en 6e année! Ceci, afin de vérifier s’il y a du courrier pour vous. Aussi, assurez-

vous de retourner tous les documents à compléter le plus tôt possible. Merci pour votre 

vigilance à cet effet. 

 

 Tous les objets à échanger sont interdits à l’école ainsi que les lecteurs MP3, jeux électroniques 

et appareils photo numériques de même que les cellulaires. Il se pourrait que lors d’occasions 

spéciales, votre enfant puisse apporter des jeux électroniques à l’école. Si c’est le cas, vous en 

serez informés par l’enseignante.  

 

 

 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 



 

À NE PAS OUBLIER 

 

Pour motiver l’absence de votre enfant, composez-le : 418-338-0640.  Si votre enfant présente des 

symptômes grippaux, vous pouvez utiliser le site Internet suivant pour vous référer : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-

auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

 

La motivation de votre enfant pour maladie ou retard est votre responsabilité. 
 

Bonne année scolaire!      Caroline Lortie,  

          directrice 
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