
 

 

 

  
  

 

 

 

Chers parents,  

 

Dates importantes: 

Mardi 11 décembre 2018:   -Sortie  à Radio-Canada  pour les élèves des groupes 630 et 555-655 
    -Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 15 
 

Mercredi 12 décembre 2018:  -Théâtre Tortue Berlue pour les élèves du préscolaire à l’école 
    -Buffet de Noël pour le service de garde et la surveillance du midi 
    -Sortie à Radio-Canada pour les élèves des groupes 610 et 620 
 

Vendredi 14 décembre2018:  -Sortie au Ballet Casse-Noisette pour les élèves de 3e année 
 

Lundi 7 janvier 2019:   -Journée pédagogique : Le service de garde reste à l’école et propose le thème  
    « Déjeuner magique au SDG » 
 

Vacances pour la période des fêtes: 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Retour en classe le mardi 8 janvier 2019 

 

Conseil d’établissement: 

Voici les membres qui composent le conseil d’établissement pour l’année 2018-2019:  

Parents:         Direction: 

Madame Virginie Bernier - Présidente     Monsieur Karl Da Silva (Directeur) 
Monsieur Jean-Luc Malo - Vice-président     Madame Suzanne Gonsalves (directrice adjointe) 
Madame Sophie Desnoyers - Secrétaire 
Madame Caroline Gagner         
Madame Julie Smart          
Madame Mélanie Germain  
 

Parents substituts:        Enseignants: 
Madame Jacinthe Dagenais (parent)      Madame Nathalie Laroche 
Monsieur Pierre Tienne       Madame Julie Allard 
          Madame Stéphanie Roy 
          Madame Manon Gélinas 
        
Personnel du service de garde:       Personnel de soutien 
Monsieur Ian Venne        Madame Marie-Hélène Maltais 
 

Organisme de participation des parents: OPP 

Les membres du comité s’impliqueront pour organiser des activités à l’école ou pour faire une campagne de financement.  

Vous pouvez aussi vous joindre à eux et faire partie de l’OPP en faisant parvenir un courriel à vinetsouliny@csdgs.qc.ca. 

INFO-PARENTS 
École Vinet-Souligny Décembre 2018 

Vis ta magie à l’école Vinet-Souligny! 



 

 

 

  
  

  

Dates des prochaines séances du conseil d’établissement 2018-2019 

 

11 décembre 2018   23 avril 2019 
29 janvier 2019   21 mai 2019 
26 février 2019   13 juin 2018 
 
Soirée « CINÉMA EN FAMILLE» à l’école organisée par les parents de l’OPP—Les abominables petits-pieds  
Le vendredi 14 décembre à 19 h 00, nous vous invitons à une soirée « Cinéma en famille».  Cette soirée est gratuite et 
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sur place, il y aura une vente de maïs soufflé. Les profits serviront à 

l’amélioration de la bibliothèque. Tous les détails à venir! 

Nous vous attendons en grand nombre!  
 

Campagne d'Halloween de Leucan 

Nous tenons à remercier les enfants qui ont participé à la campagne d’Halloween de Leucan. Accompagnée d’activités, de 
matériel pédagogique et d’outils de sensibilisation, la campagne avait pour but de sensibiliser les jeunes en les aidant à mieux 
comprendre ce que vivent les enfants atteints de cancer.  
Pour les enfants atteints de cancer, la campagne leur permet de vivre une meilleure réintégration à la vie scolaire malgré les 
traitements et la maladie.  

Nous vous remercions de votre générosité! 
 

Défi têtes rasées—Leucan 

Frédérique Ruelland qui est en 2e année dans la classe de Madame Julie Hubert participera au Défi têtes rasées le 12 janvier 
2019 au profit de Leucan. Voici son message: « Bonjour! Je m’appelle Frédérique et j’ai 7 ans. Je connais personnellement deux 
personnes qui ont été atteintes d’un cancer. Ma grande soeur a déjà fait le Défi têtes rasées et elle m’a inspirée à le faire  moi 
aussi. J’espère que vous m’aiderez à ramasser beaucoup d’argent pour les enfants de Leucan. Merci de votre collaboration et 
de votre contribution. » Frédérique S. Ruelland 
 
Prendre note que le mercredi 9 janvier 2019  nous ferons une collecte de canettes vides pour aider Frédérique à atteindre son 
objectif. Vous pouvez aussi faire un don en cliquant sur le lien suivant:  

 http://www.webleucan.com/FrederiqueRuelland  
  

MERCI d'aider Frédérique à atteindre son objectif! 
 

Collation — Repas 

Rappel important 

 

Pour la sécurité des élèves, il est très important de noter que les collations ou les repas de votre enfant ne 
doivent pas contenir d’arachides ou de noix.  
 

Retards 
Nous vous rappelons que la ponctualité est une valeur importante à l’école Vinet-Souligny. Les retards ont pour 
conséquence de nuire à votre enfant qui perd des informations importantes, mais perturbent aussi la routine des 
autres élèves qui sont arrivés à l’heure en classe.  

Les élèves doivent arriver à 7 h 50 le matin et à 12 h 48 le midi. 

Rapport annuel 2017-2018 
Le rapport annuel est maintenant disponible sur le site de l’école . Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant:  

 http://vinet-souligny.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/ 
 

Bonne lecture!  

http://www.webleucan.com/FrederiqueRuelland
http://vinet-souligny.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/


Thème de l’année 2018-2019 

 

« Vis ta magie à Vinet-Souligny !» 
 

La coupe des quatre maisons: Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard 

 

Cette année, de nombreux défis seront lancés à toutes les maisons qui accumuleront des points chaque mois. Ce sont les 
enseignants qui observeront et détermineront le nombre de points à accorder à leur classe. À la fin de chaque mois, toutes les 
classes appartenant à la maison qui aura obtenu le plus de points se verront octroyer un trophée (garni d’une surprise!). Voici 
des exemples de récompenses:  une récréation supplémentaire en P.M., une friandise, un congé de sac d’école, une période de 
jeux supplémentaire, porter un accessoire farfelu, faire un sport à l’extérieur, etc.  Les enseignants seront libres de déterminer 
le moment idéal pour réaliser le privilège proposé.  La maison qui accumulera le plus de points à la fin de l’année remportera les 
honneurs et la coupe des quatre maisons.  
 
Au fil des prochains mois, les élèves devront relever différents défis (adaptables en fonction des niveaux scolaires) :  
 
 Octobre :    assiduité pour faire ses devoirs, remettre les signatures
 Novembre : silence dans l’école (entrées, transitions, sorties) 
 Décembre : entraide et coopération 
 Janvier : propreté dans l’école, rangement et organisation en classe 
 Février : qualité des travaux d’équipes en classe 
 Mars :  lire le plus de livres possible  
 Avril :  qualité du français à l’oral et à l’écrit  
 Mai :   effort académique en vue de la fin de l’année 

 
En octobre, la maison gagnante a été: SERPENTARD et en novembre Serdaigle. 

 
Félicitations aux élèves et bons défis à toutes et à tous! 

 

 Activités de Noël  

 

 10 au 21 décembre  Courrier de Noël  
 17 décembre  Tu portes un vêtement rouge, vert ou blanc. 
 18 décembre  Tu portes un accessoire de Noël. 
 19 décembre  Tu t’habilles chic! 
 20 décembre  Tu portes un chapeau rigolo. 
 21 décembre  Tu viens à l’école en pyjama. 
 À déterminer  Bingo de Noël 

 
 
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes rempli de bonheur et de moments inoubliables en 
famille. 

Joyeuses fêtes! 
 
Karl Da Silva          Suzanne Gonsalves 
Directeur          Directrice adjointe 

 

 

 

  
  

 


