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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des parents des élèves de l’école 
du Plateau qui se tiendra : 

 Le 19 septembre 2019 

 Au gymnase de l’école 

  À 19h00 
 

RENCONTRE DE PARENTS 
 

Vous êtes invités dans la classe de l’enseignant de votre enfant à l’occasion 

de la 1re rencontre de parents. Cette rencontre vous permettra de prendre 

contact une 1re fois avec l’enseignant et vous serez informés du 

fonctionnement et des attentes de celui-ci. 

Préscolaire : 12 septembre à 18h (merci de votre participation) 

1re année : 5 septembre à 18h (merci de votre participation) 

2e année : 29 août à 16h (merci de votre participation) 

3e et 4e année : 19 septembre à 18h 

5e et 6e année : 19 septembre à 17h 
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LA SÉCURITÉ 

La brigade scolaire est en fonction encore cette année, Si votre enfant marche 

ou utilise son vélo pour venir à l’école, merci de vous assurer qu’il emprunte 

les corridors de sécurité établis. Vous pouvez le trouver dans l’agenda de 

votre enfant.  

Nous vous demandons également de respecter la signalisation en vigueur 

dans les rues autour de l’école. Il en va de la sécurité de nos élèves.

STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRES 
 

Il est important de respecter les endroits de stationnement désignés ainsi 
que la signalisation lorsque vous venez déposer ou récupérer votre enfant à 
l’école. On se rappelle que la signalisation a été pensée par les parents et le 
service de l’urbanisme pour la sécurité de vos enfants. 

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE 
(JOURNÉE OBLIGATOIRE) 
 

À chaque année, nous procédons à la vérification de la liste officielle des 
élèves inscrits à notre école. Il est donc OBLIGATOIRE que votre enfant 

soit présent à l’école le lundi 30 septembre 2019 prochain. Merci de 
votre collaboration habituelle! 

HEURES D’ÉCOLE  DÉBUT DES CLASSES :     8H35 

     DINER :  12H00 À 13H15 

     FIN DES CLASSES :       15H40 

 



    Respect, engagement et collaboration  

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

Info parent   

Arrivée et départ des élèves  
Début de journée 
Tous les élèves peuvent entrer sur la cour à partir de 8h20. Au son de la 

cloche, les enfants doivent être dans la cour d’école et prêts à rentrer dans 

l’école. 

Durant les heures de classe 

Si vous souhaitez exceptionnellement venir chercher votre enfant durant 

les heures de classe, vous devez vous présenter au secrétariat de l’école afin 

de signer le registre de départ. Il faut aussi aviser l’enseignant et le 

secrétariat de votre intention, par courriel ou par le moyen convenu avec 

l’enseignant. 

Si vous devez venir chercher votre enfant à l’heure du dîner, merci de vous 

présenter au secrétariat avant 11h50 afin de faciliter le transfert de celui-ci 

au secrétariat.   

Les services offerts à l’école 

Saviez-vous que nous avons différents services complémentaires offerts à 

notre l’école ? 

Les voici : 

Service de psychologie 

Service d’orthophonie 

Service de psychoéducation 

Service d’hygiéniste dentaire 

Une infirmière scolaire 

Un policier éducateur 
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À l’école du Plateau… 

On dit : « bonjour ! »  

Saviez-vous que c’est le premier geste d’interaction sociale et que la 

salutation permet d’entrer positivement en contact avec les autres. À notre 

école nous encourageons les enfants à saluer les autres.  Saluer et répondre, 

de multiples façons,  aux salutations des autres permet de développer une 

foule d’habiletés sociales, comme le partage, l’écoute et la négociation.  

 

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 

  
 Guylaine St-Pierre Sylvie Ratté 
 Agente du bureau : 808 703 Secrétaire : 807 700 
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