
École Plein-Soleil 

539, rue du Piedmont 

La Durantaye  

G0R 1W0 

Tél. : 418 884-2884 
plein-soleil@cscotesud.qc.ca 

Bonjour chers parents, 

Je suis Mireille Bergeron, la nouvelle directrice en remplacement de Mme Stéphanie Fil-

lion. Je suis très fière de pouvoir chausser les chaussures de Mme Fillion qui, au cours 

des dernières années, a fait un excellent travail avec tout le personnel de l’école, les 

élèves et vous-même les parents! C’est avec enthousiaste que je commence cette nou-

velle année scolaire auprès de vos enfants! L’équipe-école travaille activement afin de se 

préparer à les accueillir. Nous souhaitons tous que ce soit à nouveau une année stimu-

lante et enrichissante! 

Soyez assurés de mon entière collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec moi si 

vous avez des questions ou des interrogations. Veuillez noter que je suis également en 

poste à l’école de la Source à Saint-Raphaël et que mon temps sera partagé entre les 

deux écoles. 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

Mireille Bergeron, directrice 
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Mot de la direction 

Personnel de l’école 

Voici les membres de notre équipe pour 2018-2019 : 

Directrice    : Mireille Bergeron   
Secrétaire    : Isabelle Wagner  
1re-2e-3e année   : Valérie Vaillancourt   
4e-5e-6e année  : Marie-Michèle Samson  
Allègements tâches  : Marie-Hélène Picard 
Éducation physique   : Sébastien Nicol 
Anglais    : Jean Breton 
Musique    : Micheline Lemelin 
Orthopédagogue   : Océanne Dostie 
T.E.S.     : Marie-Pier Girard 
Passe–Partout                 : Nancy Lemieux 
Service de garde          : Isabelle Breton 
Surveillance du midi         : Marie-Pier Girard, Marie-Hélène Picard et 
       Francine Fleury-Dorval 
Psychologue    : Alain Caron 
Orthophoniste   : Gabrielle Bouchard 
Concierge    : Francine Fleury-Dorval 

Août 2018 

http://bellevue.cscotesud.qc.ca
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Photo scolaire 
 
 

 
Cette année, la photo scolaire aura lieu  
le vendredi 14 septembre en avant-midi.  
 
Voici le modèle de fond sélectionné: 

 
  

Nous aimerions vous rappeler que vous devez en tout temps motiver l’absence de votre en-
fant.  

Nous sommes responsables de la sécurité de votre enfant sur les heures de classe; c’est 
pourquoi il est important de savoir avant le début des classes s’il doit s’absenter. 

ll vous suffit de nous en aviser à l’avance lorsque c’est possible, sinon  téléphonez au secréta-

riat au 418 884-2884 poste 2300. 

De plus, il est à noter qu’étant donné nos effectifs réduits au secrétariat, quelqu’un prend les 

messages à plusieurs reprises au cours de la journée.  

Si vous laissez un message important après 14 h, il est possible que celui-ci ne soit pas traité 
le jour même. 

Pour laisser un message au service de garde, veuillez composer le poste 2304. 

En cas d’extrême urgence, veuillez vous adresser au secrétariat de l’école de La Source qui 

tentera de nous joindre. 

Absence d’un élève à l’école 



 
Étant donné l’avis de la municipalité, nous vous demandons d’envoyer à vos enfants une bouteille 
d’eau pleine à chaque jour. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 

Il est important de savoir que la Commission scolaire ne contracte aucune assurance contre les 
accidents corporels pour ses élèves. 
 
La Commission scolaire possède une police d'assurance couvrant seulement les accidents enga-
geant la responsabilité de la Commission scolaire du fait de son personnel, de ses biens ou de 
ses activités. En conséquence, la majorité des accidents fortuits survenant à nos élèves ne sont 
pas couverts par cette police. 
 
Il est donc très important que chaque famille prenne elle-même une assurance si elle veut que 
ses enfants soient couverts contre les accidents. 
 

 

 
Heures d’arrivée à l’école   : 8 h 00 le matin 

     12 h 20 le midi 
 

Début des classes PM  : 12 h 30 
         15 h 08 fin de l’après-midi 
 

 

Eau potable 
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Assurance accidents – Information aux parents 

Horaire de l’école 

Pour la sécurité de votre enfant, il est important que celui-ci arrive à l’heure et non à l’avance 

sans quoi nous ne pouvons garantir sa surveillance. Aussi prenez aussi note qu’il n’y a plus de 

surveillance à partir de 15h20. Donc, les élèves qui se rendront au bureau de poste après 

l’école, ne seront plus sous la surveillance et la responsabilité du personnel de l’école. 



École Plein-Soleil Page 4 

Assemblée générale annuelle de l’école Plein-Soleil 

L’assemblée générale annuelle pour les parents aura lieu le 
mercredi 12 septembre à 19h. Nous vous invitons à noter 
cette réunion à votre agenda car nous vous attendons en grand 
nombre. Cette rencontre est une occasion de vous impliquer 
dans l’école de votre enfant, de vous tenir informés des 
activités qui se déroulent dans l’établissement ainsi que de 
participer aux décisions. 

Un tirage au sort sera fait parmi les parents présents. Le prix 
consiste au paiement de la facture d’effets scolaire pour un élève.     

Rencontre avec le titulaire de votre enfant 

La rencontre des parents d’élèves de 4e-5e-6e années aura lieu le 
jeudi 6 septembre à 19h. 

Nous vous invitons grandement à participer à cette rencontre qui 
est nécessaire afin d’accompagner votre enfant adéquatement 
dans son cheminement scolaire. 

 


