
 
 

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

Novembre 2022 
 

|LEUCAN 
Merci de donner à notre campagne LEUCAN !. Date limite 31 octobre 20h. 
Chaque enfant est invité à apporter sa contribution lundi lors de notre journée d’Halloween. 

Nous désirons dépasser notre objectif       

 

|PREMIÈRE COMMUNICATION ET RENCONTRE DE PARENTS 

Comme annoncé précédemment, nous revenons à 3 étapes cette année, pondérées respectivement 20%, 20% 
et 60%. Le 1er bulletin sera disponible dans le portail Mozaïk le 10 novembre AM. 
 
Vous recevrez par courriel le 1er novembre une invitation à venir rencontrer le titulaire de votre enfant. Vous 
pourrez choisir le moment qui vous convient via l’application Calendly. Ces rencontres sont en général d’une 
durée de 15 min.  La majorité des rencontres aura lieu le 10 novembre après les classes.  Le service de garde 
sera présent en soirée (entre 18h et 19h30) pour discuter avec vous, si besoin.  Merci de noter que si vous 
amenez vos enfants, ils devront rester avec vous tout le long de vos rencontres 
 
Si une rencontre de plan d’intervention pour votre enfant est déjà réalisée ou prévue, vous n’êtes pas tenus de 
fixer un nouveau rendez-vous.  Ça demeure à votre discrétion. 
 
Spécialistes et compléments de tâche :  
Si vous nécessitez de parler à l’un d’eux, merci de les contacter par courriel pour fixer un moment d’échanges : 

Julie Ménard (éduc.) : menardj1@csnavigateurs.qc.ca  
Shawn Ouellet (éduc) : ouellets68@cssdn.gouv.qc.ca  
Josée Robertson (anglais) : robertsonj@csnavigateurs.qc.ca  
Marie-Ève Picard (anglais) : picardm32@cssdn.gouv.qc.ca  
Jessica Rhéaume (musique) : rheaumej11@cssdn.gouv.qc.ca  
Pascale Drolet (complément de tâche au primaire) : droletp@csnavigateurs.qc.ca  
Laurianne Drolet (complément de tâche au préscolaire) : droletl10@csnavigateurs.qc.ca  

 

|Rappel paiements des frais scolaires 
Le premier virement est attendu pour le 31 octobre. Merci de votre collaboration. 
 

|FERMETURE SITUATION CLIMATIQUE-INFO À CONSERVER 

Merci de conserver et de prendre connaissance de ce document. Vous y trouverez les modalités 22-23 en lien 
avec les possibles fermetures. 
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|MOT DU SERVICE DE GARDE 

Journées pédagogiques : 

 

|RAPPEL DE PAIEMENT (EFFETS SCOLAIRES) 
Le dernier paiement de la facture scolaire est attendu pour le 30 novembre.  Merci ! 
 

|HABITUDES HIVERNALES 

 

L’hiver est à nos portes!  Il nous faut nous adapter aux changements de température.  Nous vous demandons 
d’être vigilants pour que votre enfant soit chaudement vêtu.  De plus, on se retrouve souvent avec une quantité 
surprenante de tuques, mitaines, foulards et même parfois des bottes sans propriétaire.  Prenez soin d’identifier 
le plus possible les vêtements de votre enfant, cela peut être « rentable ».   

 

|Dates à retenir 

 
 
 
 
 
Un excellent mois de novembre à tous! 
Marie-Josée Roy, directrice 
 

10-11 novembre : Suivi du cheminement scolaire parents-enseignants 

11 et 14 novembre : Journées pédagogiques 

2 novembre et 14 décembre : conseil d’établissement 
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