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Le 28 juin 2018 
 
Chers parents, 
 

Période estivale : 
L’école sera fermée du 6 juillet au 7 août inclusivement. Des heures d’été sont appliquées dès maintenant pour le 
secrétariat : de 7h30 à 15h00 du lundi au vendredi.           
 
Voici quelques informations qui vous permettront de préparer adéquatement la rentrée scolaire 2018-2019 à l’École 
du Plateau. 
 

La rentrée scolaire des élèves se fera le jeudi 30 août 2018 à 8h35 à l’extérieur dans la cour ou au gymnase 

en cas de pluie. 
 
 

Service pour votre enfant : Prendre en note de la date limite pour toute modification de 

services (transport scolaire, service de garde, dineurs) qui est le 10 août.  Après cette date 
il pourrait y avoir des délais allant de 3 à 4 semaines et ce, s’il y a encore de la 
disponibilité au service demandé. Vous devez envoyer un courriel à la secrétaire de l’école 
(scr.plateau@cspo.qc.ca) en précisant la demande de modification de service avant le 10 août 
15h00. 

        
 

HORAIRE Important modification : 
 
L’horaire des élèves du primaire sera le suivant : 
AM 8h35 à 12h00  PM 13h15 à 15h40  Dîner : 12h00 à 13h15 
 
L’horaire pour le préscolaire sera le suivant (voir feuille ci-jointe pour la rentrée progressive) : 
AM 8h35 à 12h00  PM 13h15 à 14h50  Dîner : 12h00 à 13h15 
 
(Il est à noter que de 14h50 à 15h40 tous les élèves du préscolaire qui sont au service des dîneurs ou au service de 
garde sont sous la supervision des éducatrices du service de garde).  
 

Transport scolaire :             
La Commission scolaire des Portages-de-l ’Outaouais vous enverra, par la poste en août 
prochain, les informations pertinentes pour les élèves ayant droit au transport scolaire 
(plus de 1.6 km au primaire et plus de 0,6 km pour le préscolaire). 
 
 

Cahiers d’activités : (Liste à conserver pour vos achats)      
Le Conseil d’établissement a approuvé l’achat des cahiers d’activités. La liste des cahiers d’activités à procurer à 
votre enfant pour la prochaine année scolaire accompagne cet envoi. Pour votre information, les cahiers d’activités 
seront disponibles à la librairie Du Soleil dans le secteur Hull et dans toutes autres bonnes librairie  
 

Effets scolaires : (Liste à conserver pour vos achats) 

La liste des effets scolaires à procurer à votre enfant accompagne également le présent envoi afin de vous faciliter la 
tâche avant la rentrée 2018. Il est important d’identifier au nom de l’enfant tous les articles personnels et scolaires.  
 

(VERSO) 
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Carte de Bibliothèque 
Nous vous recommandons de vous procurer la carte accès Gatineau (carte de bibliothèque de 
la ville) afin que votre enfant puisse avoir accès à un plus large éventail de livres aux 
bibliothèques de la ville de Gatineau. 

 
Dîneurs et dîneuses : 
Conformément au Règlement d’encadrement et de surveillance des dîneurs et dîneuses au préscolaire et au 
primaire (politique 30-31-20 et 30-31-50) adopté par le Conseil des commissaires.  Les parents 
des élèves qui dînent au service des dîneurs de l’école doivent débourser un montant pour l’année 
afin de répondre aux services de surveillance à l’heure du dîner. Cette tarification est de 255,60 $ 
par élève.  Puisque que le budget est basé sur le nombre d’élèves inscrits au début de 
l’année scolaire et que les surveillants sont engagés avec ces revenus, il n’y aura aucun 
remboursement si votre enfant quitte le Service de dîneurs pendant l’année scolaire. 
Dès septembre prochain, une première facturation vous sera envoyée selon les modalités de 
paiement (en 2 versements, soit avant le 30 septembre 2018 et avant le 31 janvier 2019).  
 

Rencontres de parents :  
Vous serez convoqués pour une réunion d’information avec l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant au mois de 
septembre 2018 :  
 

 Préscolaire :  jeudi 6 septembre 18h00  

 1re et 2e année : Mardi 28 août 16h00 (les parents doivent apporter les effets scolaires de leur enfant) 

 3 e et 4e année : jeudi 13 septembre 18h00 

 5e et 6e année : jeudi 13 septembre 19h00   
 

Gestion des surplus d’élèves : 
Pour la gestion de ce dossier, nous demandons votre entière collaboration en nous signifiant dans les plus brefs 
délais si vous prévoyez un déménagement avant le 30 août 2018.  
 

L’assemblée générale annuelle : 
Le Conseil d’établissement tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 6 septembre 2018 à 19h30 pour tous 
les parents ayant des élèves inscrits et admis à l’École du Plateau. Des informations détaillées vous parviendront en 
août.                                                             
 

Le Service de garde :  
Le Service de garde sera ouvert à compter du 27 août 2018 (pour les enfants de la 1ère à la 6ème année 
seulement).  Avez-vous fait l’inscription de votre enfant ?   Pour plus d’informations, veuillez en faire la demande au 
technicien-responsable Monsieur J.Yann Bouteiller au 819-772-2694 poste 808791  ou sdg.plateau@cspo.qc.ca . 
 

Circulation dans l’école : 
Tous les parents et visiteurs doivent se présenter au secrétariat.  Nous encadrons la circulation dans l’école pour la 
sécurité de vos enfants.  Par contre, il y aura une période d’adaptation pour les enfants du préscolaire jusqu’au 21 
septembre.  Les parents du préscolaire pourront accompagner leur enfant jusqu’à leur casier pendant cette période 
d’adaptation si c’est un besoin.  Ces parents devront demander un laissez-passer à l’éducatrice à l’accueil et lui 
remettre en sortant. 
 
 

D’ici là, passez de merveilleuses vacances et un bel été !  
 

La rentrée 2018-2019 sera sous le thème : 
 

« 20 ans d’engagement, ensemble toujours partant et dans l’vent !» 
 
 
 
 
Lynne Séguin          Bobby Lavoie 
Directrice          Directeur adjoint  
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