
 
   

Février 2023 

 
Journal d’information à l’intention des parents 

des élèves de l’École Plein-Soleil 
 

Bonjour chers parents, 

|Bulletin de la 2e étape 

La deuxième étape se termine le 24 février prochain. Le bulletin sera possiblement disponible 
vers le 3 mars.  Vous recevrez un courriel dès qu’il sera accessible.  Outre les situations 
particulières, il n’y a pas de rencontre officielle avec les enseignants associée à ce bulletin.  
N’hésitez cependant pas à communiquer avec eux si vous avez des questions.  La 
pondération du 2e bulletin est établie à 20%.  
 

|Inscriptions 2023-2024 (30 janvier au 10 février) 

 
L’inscription en ligne via Mozaïk va bien! Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à 
communiquer avec le secrétariat de l’école au (418) 834-2483 poste 0. 
 
Pour les inscriptions au préscolaire, nous vous invitons à remplir les formulaires à l’avance. Vous 
devez prendre rendez-vous en contactant la secrétaire. (Voir sur notre site web 
https://cssdn.gouv.qc.ca/pleinsoleil/informations-aux-

parents/inscriptions/  

 

|Mot du service de garde 

1- Inscription au service de garde pour l’année 2023-2024 
 
Vendredi dernier la secrétaire de l’école a envoyé par courriel le formulaire d’inscription à 
compléter sur MOZAÏK portail.   
Vous avez jusqu’au 3 mars pour faire vos inscriptions au service de garde pour l’année 2023-
2024. 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant. 
 

2- Semaine de relâche du 6 au 10 mars 
 
Selon le nombre d’inscriptions, le service de garde sera ouvert pour la semaine de relâche.  
La date limite est déjà passée, il n’est donc plus possible de s’inscrire. 

 

Comité élève (service de garde) 
 

Bonjour!  
Nous sommes le comité élève. Dans ce comité nous allons organiser des  activités pendant le 
midi!  Notre groupe est composé de 5 personnes en 4e année.  Il y a  : Lou Lepoutre, 

https://cssdn.gouv.qc.ca/pleinsoleil/informations-aux-parents/inscriptions/
https://cssdn.gouv.qc.ca/pleinsoleil/informations-aux-parents/inscriptions/
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Alexis Carrier, Alexanne Lavoie, Éliane Sirois et Mathilde Lamy Rodriguez.  Nous espérons 
que vos enfants aimeront nos activités. 
       
 

 

 

 

 

 

 

Texte composé par Alexanne Lavoie       

|Semaine Soleil du 13 au 17 février (petits devoirs pour vous) 

 

Dans le cadre de la semaine Soleil qui a pour but de développer le sentiment d’appartenance 
et l’engagement, différentes activités seront vécues à l’école.  
 
Au courant de cette semaine, nous vous demandons d’écrire un petit message 
d’encouragement à votre enfant et de le mettre dans son sac de collation (préscolaire / 
primaire) ou dans sa boîte à lunch (primaire).  Dans ce message, il serait bien de nommer une 
ou des qualités qu’il a. 
 
Pour le 14 février, votre enfant aura besoin de fruits coupés et d’une fourchette pour participer 
à une fondue au chocolat.  Une portion de pouding au chocolat sera offerte par l’école.  Aussi, 
les élèves du primaire auront besoin d’un jeu de cartes pour vivre une activité où l’engagement 
sera à l’honneur. 
 
Le 16 février sera la journée “tape dans le dos”, “main sur l’épaule”.  Lors de cette journée, 
chaque enfant se promènera avec une main sur l’épaule ou dans le dos.  Une de ses qualités 
y sera inscrite.  Vous n’avez rien à prévoir pour cette activité. 
 

|Épreuves ministérielles en 4e année 

Le MÉES a déposé son calendrier des épreuves ministérielles obligatoires de juin en français 
pour nos 4e année.  Il est important de ne pas prévoir de voyages ou de rendez-vous dans cette 
période (et la semaine précédente pour la préparation), car ces dates sont non déplaçables.  

- 30 mai français lecture 

- 6 au 8 juin français écriture 

|Ponctualité 

La ponctualité et la présence en classe sont deux facteurs importants pour favoriser la réussite 
de votre enfant.  Malheureusement, quelques élèves sont souvent en retard. Je vous demande 
donc de faire un effort supplémentaire afin qu’ils respectent l’horaire de l’école. Nous faisons 
entrer les enfants à 7h40 pour commencer à 7h45 le matin. Nous constatons que l’enfant qui 
arrive en retard est bousculé dans sa routine de classe, se sent souvent anxieux de cette 
situation et débute bien mal sa journée. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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|Semaine de reconnaissance du personnel scolaire 

Même si dans la plupart des écoles, cette semaine est décrétée semaine des enseignantes et 
des enseignants, nous, à Plein-Soleil, avons choisi de rendre hommage à l’ensemble du 
personnel scolaire dans la semaine du 5 février 
 
Je profite de cette communication pour vous dire à quel point vos enfants sont chanceux!  
L’équipe de l’école Plein-Soleil se compose de gens de cœur : des enseignantes, éducatrices, 
éducateurs, personnels de soutien et professionnelles qui déploient au quotidien des trésors 
d’imagination et d’amour envers les élèves.  
 
Le contexte actuel met de l’avant notre vision, « S’épanouir et grandir dans un milieu UNI ».  Le 
soutien et la souplesse de chacun à travers tous les imprévus sont impressionnants et précieux.   
 
N’hésitez pas à souligner de belle façon votre appréciation pour le travail engagé qui se fait à 
l’école. Les gestes qui viennent du cœur sont toujours très appréciés.   

|Promenade sur notre terrain avec votre animal 

Nos élèves jouent et se roulent dans la neige partout sur notre terrain, incluant le boisé. Merci 
d’éviter que votre animal ne fasse aucun de ses besoins dans la cour.   

De plus, nous vous demandons de ne pas jeter le sac d’excréments dans les poubelles devant 
l’école.   

|Dates à retenir 

 
30 janvier au 10 février Inscriptions pour 23-24 (jusqu’au 17 mars pour préscolaire 4 ans) 

5 au 12 février  Semaine de reconnaissance du personnel à l’école Plein-Soleil 

13 au 17 février  Semaine « Soleil »  

15 février   Conseil d’établissement 

Reprise des tempêtes 11 avril (reprise du jour 1 - fermeture du 13 janvier) 

    28 avril (reprise du jour 10 – fermeture du 26 janvier) 

 
 
Marie-Josée Roy 
Directrice 


