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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le 19 septembre dernier, l’assemblée générale annuelle a permis d’élire les 

parents qui siègeront au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-

2020. 

  

· Sacha Baharmand  

· Monick Corriveau  

· Julie St-Jean  

· Kim Jessome 

· Sylvain Audet  

· Charlie Pitts  

· Antoine Gomis et Émilie Normand (substituts)  

La première rencontre du conseil aura lieu le mardi 15 octobre à 18h30 

  

ATELIERS D’ESPACE OUTAOUAIS  
 

 

 

Vos enfants recevront bientôt un atelier sur la prévention de toutes les 

formes de violence. Ces ateliers ont pour but de les outiller afin qu’ils soient 

en mesure de réagir face à la violence, qu’elle soit physique, verbale,  
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psychologique, sexuelle ou encore qu’il s’agisse d’intimidation. Le programme 

ESPACE existe depuis 1985 en Outaouais et se retrouve maintenant un peu 

partout au travers le Québec. En plus de leur atelier, nous vous invitons le 

mardi 8 octobre, de 18h30 à 20h30 pour participer à un atelier destiné aux 

parents.  

ASSERMENTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES 

Notre nouvelle équipe de brigadiers scolaires sera assermentée, en 

compagnie du sergent Frédéric Bock, le 1er octobre. Bravo à nos jeunes 

brigadiers pour ce bel engagement! 

 

CROSS-COUNTRY 

Le cross-country a eu lieu le 27 septembre dernier. Nous tenons à remercier 

les parents bénévoles qui nous ont permis de tenir cette belle activité encore 

une fois cette année.  

Un gros merci également à nos éducateurs physiques pour l’organisation et au 

personnel de l’école pour sa collaboration.  

Finalement, un gros bravo à nos élèves qui ont fourni de beaux efforts lors 

de la course! 

 

OPP 

L'organisme de participation des parents (connu sous le vocable d'«OPP») est 

un regroupement de parents volontaires qui servent l'école de différentes 

façons. L'OPP peut notamment tâter le pouls d'autres parents et servir de 

pont entre ces derniers et le conseil d'établissement (CÉ), réagir aux grands 
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dossiers de l'école, participer à l'élaboration du projet éducatif, organiser 

des levées de fonds, etc.  

Notre première rencontre aura lieu le lundi 7 octobre prochain à 18h30. 

  

Notez que le travail de l'OPP se fait toujours de concert avec la direction de 

l'école et le conseil d'établissement. 
  

 

 

VACCINATION POUR LES ÉLÈVES DE 4
E

 ANNÉE   

Le 22 octobre prochain, les élèves de 4e année recevront leur premier vaccin. 

Si vous désirez plus d’information, vous pouvez aller consulter le lien suivant : 

https://ciusss-

nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/csss_amn/Soins_et_service/Vaccination/Information_vaccins/Pdf

/Vaccination_VPH_4e_annee.pdf 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

Le 23 octobre prochain sera la journée de la session de photographie 

de notre école. 

Afin de voir un exemple des deux poses qui seront prises à notre école, 

cliquez sur «EXEMPLE DE POSES» au www.photomania.ca/fr/pages/primaire 

et entrez le code EXEMPLE_P. 

PLAN NATIONAL DE DÉPISTAGE DES TROUBLES DE LA VUE 

Une tournée de dépistage réalisée par une équipe de l'École de la vue sera 

effectuée dans notre école.  Il s’agit d’un dépistage des problèmes visuels 

https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/csss_amn/Soins_et_service/Vaccination/Information_vaccins/Pdf/Vaccination_VPH_4e_annee.pdf
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/csss_amn/Soins_et_service/Vaccination/Information_vaccins/Pdf/Vaccination_VPH_4e_annee.pdf
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/csss_amn/Soins_et_service/Vaccination/Information_vaccins/Pdf/Vaccination_VPH_4e_annee.pdf
http://www.photomania.ca/fr/pages/primaire
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visant à détecter les problèmes visuels des enfants de 4-5 ans (classe du 

préscolaire), puis les diriger, s’il y a lieu, vers les optométristes afin qu’un 

examen oculovisuel complet soit réalisé en clinique. Ce dépistage sera réalisé 

par des optométristes assistés d’une équipe de soutien.  

 DÉFI DU MOIS D’OCTOBRE  

Je fais preuve d’une écoute active lors des rassemblements.  

 

 

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 

  
 Mariama Drame 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


 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 110 

 
Assermentation de brigadiers   

 

21 32 4 

73 84 

 
95 106 117

  

14 158 

 

Conseil d’établissement 

18h30  

 

169 

Visite des élèves de l’école 

secondaire de l’Île pour les 

élèves de 6e année 

 

1710 181 

21 222 233 

 

Photos scolaires 

244 255 

286 297 308 319  
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Journée 

pédagogique 
Cross-country de 

Papineauville 

 

Action de grâce 

CONGÉ 

Journée 

pédagogique 

   

 

Rencontre de l’OPP 

Élection pour le 

conseil des 

élèves 

Dîner pizza 

 

Dîner pizza 

18h30 à 20h30 

 


