
 
 
 

 
Journal d’information à l’intention des parents 

École Plein-Soleil 
Décembre 2022 

Bonjour,  

Voici le dernier Info-Soleil en 2022 ! 

La santé des élèves est très préoccupante actuellement.  Comme dans plusieurs milieux scolaires, nous 
vivons une recrudescence de symptômes divers, particulièrement fièvre, toux et maux de tête.  Il y a 
aussi des maux de ventre.  

Merci de votre compréhension à ce sujet. Nous sommes conscients que notre appel à venir chercher 
votre enfant occasionne bien des chamboulements. En espérant que le pire est derrière nous !  Si votre 
enfant est fiévreux, nous vous rappelons qu’il ne peut venir à l’école pour au moins 24 h.  La prise de 
médicament ne peut permettre de se présenter en classe. C’est la même chose pour l’élève qui vomit le 
matin, il ne peut venir à l’école pour 24h. 

|Noël à l’École Plein-Soleil 

La fête de Noël sera encore soulignée de façon spéciale cette année à l’école. Les activités 
thématiques seront étalées principalement au cours des dernières journées de décembre. Vos enfants 
vous raconteront sans doute quelques activités qui auront eu lieu. (Détails à venir via la titulaire) 
 

|Concert de Noël 

Le concert est prévu le 16 décembre en PM, journée chic      .   Nous filmerons le tout et vous enverrons 

le lien pour visionnement ultérieur.  

 

|Biblius  

Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos enfants d’emprunter 
gratuitement des livres en quelques clics seulement (voir la pièce jointe) 
 

|Rappel facture frais scolaires  

Date limite 30 novembre pour le dernier paiement. 
 
 
 

 

MOT DU SERVICE DE GARDE 
 

Journée pédagogique: 



 

 Si votre enfant est inscrit à une journée pédagogique et qu’il doit s’absenter, n’oubliez 
pas de nous en informer le plus rapidement possible.   
 

 À noter que c’est complet pour la pédagogique du 9 décembre 2022. 
 

 Pour la journée pédagogique du 4 janvier, vous avez jusqu’à demain, le mardi 6 
décembre pour inscrire ou faire un changement pour votre enfant, et ce par courriel 
uniquement au service-garde.plein-soleil@cssdn.gouv.qc.ca 

 

|Objets perdus 

Voici deux vidéos (durée d’une minute environ) présentant les objets perdus.  Certains sont 
numérotés pour vous aider à les identifier au moment de la cueillette.  Prenez note que les 
objets non réclamés seront remis au comptoir d’entraide de St-Étienne.  DATE LIMITE DE 
RÉCUPÉRATION : 16 DÉCEMBRE 16 H. 
 
Vidéo #1 : https://drive.google.com/file/d/1R8J0DehCbIlRj6Nj3CJpbvztTE4qGYJI/view?usp=sharing 

Vidéo #2 : https://drive.google.com/file/d/1wNJXZM-EHbhvS2xQkzsvEIHrT-nVXoEH/view?usp=sharing 

 

|Dates à retenir 

 
9 décembre :    Journée pédagogique 

14 décembre 18h :  Conseil d’établissement 

4 janvier:     Journée pédagogique 

 
En terminant, tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous 
souhaiter de TRÈS JOYEUSES FÊTES en famille.  Profitez-en pour 

passer du temps de qualité avec vos enfants! 
 

 
    
Marie-Josée Roy, 
Directrice 
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