
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S.V.P. CONSERVEZ-MOI!   

 

Je contiens des renseignements très importants. 

Lorsque les chaleurs auront diminué, lorsque les jours auront raccourci. 

Vous penserez alors à retourner vos enfants à l'école et là, 

 vous me trouverez très utile... 
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1. ACCUEIL DES ÉLÈVES 

 

1.1    Calendrier scolaire : 

 
Le calendrier scolaire 2022-2023 est disponible sur le site web de l’école (onglet 
documents aux parents). Une copie cartonnée de ce calendrier vous parviendra au début 
de l’année.  
Voici le lien : https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-plein-soleil  
 

1.2 Le retour en classe : 29 AOÛT 

 

 PRIMAIRE : 

  Les élèves du primaire viennent en classe toute la journée le 29 août (début 7h45).  
Le transport scolaire fonctionnera aux heures habituelles. 

 

 PRÉSCOLAIRE : 

 Pour les élèves au préscolaire 4 ans et 5 ans, il y aura une rentrée progressive. Vous 
recevrez une invitation et les explications pour votre enfant par courriel la semaine du 8 
août. 

2. HORAIRE DE L'ÉCOLE 

 

 PRIMAIRE : 1re à 4e année :   7h45  à 11h10 

                  12h35 à 15h  

          PRÉSCOLAIRE :                             7h45 à 11h02 

                 12h35 à 14h00  

 

La cloche sonne 5 minutes avant le 
début des cours : 

    le matin à 7 h 40, le midi à 12 h 30. 

Les élèves non inscrits au service de 
garde ne doivent pas se présenter sur la 

cour avant 7 h 30 et 12 h 25. 

3. SURVEILLANCE 

 
 Une surveillance est assurée sur la cour 10 minutes avant l'entrée des élèves le matin et 

le midi. 
Nous prions les parents de voir à ce que leur enfant (non inscrit au service de garde) ne 
se présente pas sur le terrain de l'école avant ces heures, car il n'y a aucune 
surveillance d’organisée. 

 
 Il en va de même pour la fin des classes puisque la cour est réservée aux élèves du 

service de garde. 
 
 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-plein-soleil
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4. TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 Vous pourrez prendre les informations relatives au transport scolaire dans la troisième 

semaine d’août en allant sur le site du transport scolaire du Centre de Services Scolaire. 
On vous demandera le numéro de fiche de votre enfant pour avoir accès aux 
renseignements. 

  
 Pour ceux qui ont fait une demande de transport complémentaire, vous devez vous 

assurer de la réponse du service de transport avant que votre enfant ait accès à l’autobus. 
 
 Portez attention au numéro d’autobus qui figure sur la confirmation du service de 

transport. Il se peut qu’il y ait plus d’un véhicule qui circule dans votre quartier. Chaque 
enfant doit être à bord de celui qui lui a été attribué.  

 
 Les enfants doivent se présenter à leur arrêt d’autobus dix minutes avant l’heure 

d’embarquement. 

 

5. SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 Le service de garde débute le 24 août. Madame Sophie Harvey est la responsable et vous 

devez la contacter au numéro de téléphone 834-2483 #11140 pour toute information 
relative à ce service. 

6. PORTAIL MOZAIK 

Voici des liens pour soit créer votre compte, associer votre enfant ou pour tout simplement 
accéder au Portail-Parents (exemple le bulletin), pour les élèves du préscolaire 
l’application sera disponible seulement le 1er août : 
 

Lien pour accéder au portail-parents 
 
Capsule d'aide pour les parents 

- Aide à la connexion : à la page d’accueil, cliquez sur  et ensuite      sur 
« Aide à la connexion » 

- Pour créez votre compte : à la page d’accueil, cliquez sur  et ensuite sur 
« Créez votre compte » 

- Le parent pourra retrouver le bulletin de son enfant, dans la tuile , section 

« Bulletins » : 

 

Préscolaire :                                                
Période du matin    : 7 h 00 à 7 h 45 
Période du midi  : 11 h 02 à 12 h 35 
Période du soir  : 14 h 00 à 18 h 00 

Primaire : 
Période du matin  : 7 h à 7 h 45 
Période du midi  : 11 h 10 à 12 h 35 
Période du soir  : 15 h à 18 h   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportailparents.ca%2Faccueil%2Ffr&data=04%7C01%7Cmarie-josee.roy%40csnavigateurs.qc.ca%7C36ed61913dc04895227108d93b0245d6%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637605703237366581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A1kcf6FWQmGxTiofj6JEDHNmlQOlpsD01jzxLd3e%2F%2Fw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh0i89Z5hZPA%26list%3DPLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a%26index%3D36%26t%3D139s&data=04%7C01%7Cmarie-josee.roy%40csnavigateurs.qc.ca%7C36ed61913dc04895227108d93b0245d6%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637605703237376576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HTucGQNF9I5nVlvna8UI2il16P1G%2Fdw24G3sMu43JVg%3D&reserved=0
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Une mise à jour pour les utilisateurs de l’application mobile MParent est disponible. Il 
est fortement recommandé d’avoir l’application pour recevoir les notifications en temps 
réel (ex. absences, communications de l’enseignant, résultats scolaires, etc.). 

Voici le lien Vidéo Mparent  

7. SAINES HABITUDES DE VIE 

Nous insistons sur la qualité des collations des élèves. Seuls les fruits, légumes et 
produits laitiers (fromage et yogourt) seront permis. Nous avons donc besoin de votre 
collaboration pour envoyer à l’école ces collations santé.  

8. DÉPENSES RELATIVES À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
 Afin de faciliter la planification des dépenses relatives à la rentrée scolaire, nous vous 

informons de la nature de ces dépenses tout en vous donnant un ordre de grandeur de 
celles-ci. 

 
 FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 Les listes de fournitures scolaires à vous procurer avant la rentrée scolaire sont 

disponibles sur le site web de l’école (onglet documents aux parents) 
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-plein-soleil. Celle-ci est conforme aux directives 
émises par le ministère de l’Éducation en suivi au recours collectif des parents.  Tous ces 
articles sont souvent vendus à rabais en août et vous pouvez vous les procurer dans la 
plupart des magasins à rayons ou les pharmacies à grande surface. Pour éviter de 
chercher et de magasiner, vous pouvez aussi profiter de la Coop du Cégep Lévis-Lauzon 
où toutes nos listes ont été envoyées (voir les pièces jointes), sauf pour la classe multi 
âges. Bien évidemment, vous êtes tout à fait libre d’utiliser ou non ce service (livraison à 
domicile ou cueillette au cégep). 

 
 À noter : si votre enfant est dans un groupe multi âges (lettre envoyée aux parents 

concernés le 28 juin), vous devez considérer la liste du degré de votre enfant (exemple : il 
est en 2e année dans le groupe 1re/2e, vous utilisez alors la liste de la classe multi âges 
(1re et 2e année) en 2e année. 

 
 CAHIERS D’EXERCICES ET REPROGRAPHIE 
 

 Dès que possible en début d’année, vous recevrez la liste des cahiers d’exercices qui sont 
vendus par l’école. Grâce à des achats regroupés à la commission scolaire, nous vous 
assurons ainsi de meilleurs prix. Voici à titre indicatif les montants maximums autorisés 
pour chaque degré par le conseil d’établissement de l’école : 90$ 

 (sauf exception avec l’accord du C.É.) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SkuopFaN51I&t=9s
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-plein-soleil


Renseignements généraux  Page 5 

 PHOTOS SCOLAIRES 
 
 Leur achat est facultatif et le coût varie selon les commandes que vous faites auprès du 

studio de photos. Pour 2022-2023, la prise de photos aura lieu le 10 novembre. Surveillez 
vos Info-Soleil et vos courriels pour connaître les heures et détails qui concernent cette 
activité.  

 
CODE ACCÈS INFORMATIQUE CSSDN (ÉLÈVES) 

 Prenez note que tous les codes d’accès internet (mot de passe) des élèves du primaire du 
Centre de services scolaire seront changés le 19 août prochain.  Leur nouveau mot de 
passe leur sera communiqué à la rentrée.  Cette opération est maintenant annualisée. 

9. PARENTS BÉNÉVOLES 

 
 Que ce soit pour travailler à la bibliothèque, pour accompagner les élèves en classe ou en 

sortie, pour les activités spéciales qui font tant plaisir aux enfants, nous avons toujours 
besoin de généreuses personnes bénévoles. 

 
 Cela vous intéresse? Vous n’avez qu’à appeler à l’école (418-834-2483 #0) et à donner 

votre nom. Nous vous contacterons à l’automne. 
 

10.     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
L’assemblée générale des parents fréquentant l’école Plein-Soleil aura lieu le 25 août 
lors de la fête de Rentrée. À cette occasion, le conseil d’établissement produira son 
rapport d’activités, nous procéderons à l’élection des membres d’un nouveau conseil 
d’établissement et des informations diverses vous seront données. 

 

8. RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS/ES 

 
 Vous connaissez tous l'importance de la première rencontre parents-enseignants/es, celle 

où le titulaire de l'enfant vous précise ses attentes, son mode de fonctionnement, etc.  
Cette rencontre aura lieu en septembre : 

- Préscolaire 4 ans et 5 ans : 13 septembre 
- 1er cycle (1re et 2e année) : 14 septembre 
- 2e cycle (3e et 4e année) : 19 septembre 

 Les heures et endroits sont à venir. 
 C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

 

9. CLIENTÈLE SCOLAIRE 2022-2023 

 Si vous prévoyez déménager ou changer d’adresse, nous apprécierions beaucoup en être 
informés immédiatement.  L’ajout ou le retrait de quelques élèves sur nos listes peut avoir 
un impact important sur notre organisation scolaire.   

 Pour 2022-2023, nous aurons : 

2 groupes de préscolaire 4 ans 
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3 groupes de préscolaire 5 ans 

2 groupes de 1re année 

1 groupe de 1re/2e année 

2 groupes de 2e année 

2 groupes de 3e année 

2  groupes de 4e année 

 

10. FERMETURE DE L'ÉCOLE PENDANT L’ÉTÉ 

 
 L'école sera fermée pour la période des vacances du 11 juillet au 5 août 2022 

inclusivement. Outre ces semaines, le secrétariat sera ouvert de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 
à 15 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. 

 
 Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances, ensoleillées, reposantes et 

énergisantes. 
 Rappelons à nos enfants que les valeurs de respect des autres et de l'environnement 

enseignées à l’école ont toujours leur place même pendant les vacances. La sécurité doit 
également les préoccuper en pratiquant leurs activités estivales. 

 
 Bonnes vacances !  
 

 
Marie-Josée Roy, directrice 


