
 
 

 
Janvier 2023 

Journal d’information à l’intention des parents 
des élèves de l’École Plein-Soleil 

Bonjour chers parents, 
 

|Mot de la directrice 

Le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Nous 
espérons que la prochaine année vous réserve santé et bonheur ! 

 

|Si votre enfant manque son autobus à 15h 

Soyez avisés que si votre enfant manque son autobus à la fin de la journée, il sera 
automatiquement dirigé vers le service de garde et des frais s’appliqueront. 
 

|Temps froid 

Pour prendre la décision de garder les enfants à l'intérieur ou non par grand froid, nous nous 
basons sur l'avis de la Société canadienne de pédiatrie qui recommande de les garder à 
l’intérieur si la température est moindre que -25 °C ou que l’indice de refroidissement éolien est 
de -28 °C ou moins.  

 
 

|Mot du service de garde 

Journées pédagogiques 

Vous avez reçu cette semaine par courriel les formulaires Google des inscriptions pour les 
pédagogiques de février 2023 à juin 2023. 
Prendre note que l’accès au formulaire Google sera disponible sur une période de 3 semaines. 
Ce qui signifie que les liens des formulaires Google seront désactivés et qu’il ne sera plus 
possible de s’inscrire en ligne après cette date. 
 
Date limite des inscriptions en ligne : Jeudi 2 février 2023 

 

Vous retrouverez en pièce jointe le tableau des thématiques avec les dates limites pour faire une 
modification.  Veuillez le conserver précieusement.   

 
 
Semaine de relâche 
Vous recevrez par courriel dans la semaine du 9 janvier 2023, une offre de service en 
provenance du service de garde de l’école.   S’il y a un nombre suffisant d’inscriptions, le 
service de garde prévoit ouvrir ses portes, durant la semaine de relâche, qui se tiendra cette 
année du 6 au 10 mars 2023. 



 

 

|Admission et inscription 2023-2024 

La période d’admission et d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2023-2024 se tiendra 
du 30 janvier au 10 février prochain (ou jusqu’au 17 mars pour le préscolaire 4 ans).   Un 
message vous sera envoyé la semaine prochaine à ce sujet, avec tous les détails.  
 

|Dates à retenir 

30 janvier   Journée pédagogique 
30 janvier au 10 février      Période d’inscription pour 23-24 
30 janvier au 17 mars  Période d’inscription pour maternelle 4 ans 
15 février 19h    Conseil d’établissement 
17 février   Journée pédagogique 

 
Marie-Josée Roy, directrice 


