
    Respect, engagement et collaboration  

145 Rue de l'Atmosphère, Gatineau, QC J9A 3G3  819 772-2694 1 

 

 

 
 
VACANCES  DU TEMPS DES FÊTES 
 
Les élèves seront en congé du 23 décembre au 6 janvier inclusivement (le 
6 janvier est une journée pédagogique). Le service de garde sera fermé 23 
décembre au 3 janvier.  Nous en profitons pour souhaiter à chacun d’entre 
vous un joyeux temps des fêtes ainsi qu’une très bonne année 2020. 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
La distribution   des produits Attitudes et des Agrumes aura lieu de mardi 
10 décembre prochain. Vous pouvez venir chercher votre commande le 
mardi 10 décembre de15h40 à 18h00 au gymnase de l’école. 

 

 

SPECTACLE DE NOËL 

 

Les élèves présenteront un spectacle de Noël le 19 décembre prochain sous 

la direction de leur enseignant de musique. Tous les parents sont invités à 

venir assister aux représentations. Lors de cet événement, les membres du 

conseil des élèves solliciteront votre générosité afin d’amasser des denrées 

non périssables pour venir en aide aux plus démunis. Il s’agit là du seul prix 

d’entrée. Les dons en argent seront aussi possibles. Il est à noter que les 

élèves du préscolaire ne participent pas au spectacle, mais qu’ils auront la 

chance d’y assister en avant-midi. 
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RECYCLAGE DE CRAYONS ET DE PILES 

Nous désirons vous rappeler qu’à notre école nous avons une boîte, où les 

élèves peuvent déposer les piles ainsi que les crayons-feutres et stylos usés. 

Votre enfant peut apporter ceux de la maison qui sont inutilisables. 

 

SONDAGE DES DÉPLACEMENTS ACTIFS 

 

 

L’objectif du sondage est de connaitre les habitudes de déplacements des 

élèves et les enjeux pour lesquels certains élèves ne se déplacent pas à 

l’école de façon active.  

Les dates de lancement du sondage sont ce lundi 25 novembre au 

vendredi 6 décembre 2019. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/pds2019-2020 

     

 

 

DINERS PIZZA  

Le deuxième bloc des commandes des diners-pizza arrive sous peu. Nous 

désirons vous aviser que si votre compte est en souffrance (frais scolaires, 

dineurs, service de garde, diners-pizza), il sera impossible pour vous de 

commander de la pizza pour votre enfant. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/pds2019-2020


    Respect, engagement et collaboration  

145 Rue de l'Atmosphère, Gatineau, QC J9A 3G3  819 772-2694 3 

 ACTIVITÉS DE NOËL 

Du 16 au 20 décembre  

 

On porte une tuque de  Noël 

Mardi le 17 décembre 
 

La lecture des lutins  

Jeudi le 19 décembre On s’habille en vert ou en blanc et 
en rouge 
Spectacle de Noël 

Vendredi 20 décembre 
 

Journée pyjama et toutou 
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Site web 

http://plateau.cspo.qc.ca/ 

Portail parents 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Nous rejoindre 

819-772-2694 

Motiver une absence 

ecole.plateau@cspo.qc.ca 

819-772-2694, poste 1 

 

 Lynne Séguin Céline Cyr 
 Directrice : 808 701 Directrice adjointe : 808 711 

  
 Claudine Dumouchel Sylvie Ratté 
 Agente du bureau : 808 703 secrétaire 808 700 
 

http://plateau.cspo.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:ecole.plateau@cspo.qc.ca
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29 

Rencontre OPP 

18h30 

310 41 52 63 

94 105 
Distribution des 

produits de la 
campagne de 
financement 

116 127 138 

169 1710 181 192 

         Spectacle de Noël 

203 

     

     

î

B O N N E S  V A C A N C E S ! ! !  


