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DICTÉE PGL  

Semaine du 4 février                          Dictée finale (1 élève par 

classe) 

Semaine 17 février Date limite pour envoyer les 

sommes amassées  

 

RÉINSCRIPTION 2020-2021 

Pour les parents du primaire, l’inscription se fera en ligne via le portail 
« Mozaïk-Inscription » accessible soit sur un ordinateur ou une tablette. Un 
lien vers le site de réinscription se trouve sur le « Mozaïk-portail parents ». 

Veuillez noter que les réinscriptions débuteront à partir du 12 février 2020 
et que le site sera accessible jusqu’au 28 février 2020 inclusivement. Il 
est donc important de réinscrire votre enfant à l’intérieur de cette période. 

 

UN CHIEN À L’ÉCOLE? 

Votre enfant vous a parlé d’un chien à l’école?  C’est la vérité!! 

Anne Tremblay, enseignante au préscolaire, possède une  

chienne de thérapie qui s’appelle Keira.  Celle-ci l’accompagne  

occasionnellement à l’école.  Son rôle varie entre calmer les  

enfants, réconforter les plus anxieux et les aider à gérer leurs  

émotions voire leurs peines.  Keira est une chienne Golden Doodle 

(race non allergène); âgée de 3 1/2.  Elle est très douce et docile.  

Jusqu’à maintenant elle remplit très bien son rôle d’accompagnatrice 

auprès des petits et des plus grands aussi! 
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ST-VALENTIN 

La journée du vendredi 14 février, tous les élèves et les membres du 
personnel sont invités à se vêtir de rouge, rose et/ou blanc. 

 

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/
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 43 54 65 76 

107 118 
Conseil 
d’établissement 

129 1310 141 

172 183 194 205 21 

246 257 
5e année : Atelier de l’auteure 

Priska Poirier 

268 
4e année : Atelier de l’auteure 

Nadine Deschenaux 

279 2810 

     

 

î

Journée pédagogique 

 

 
Journée pédagogique 

 

Saint-Valentin 
Début de la réinscription 

 Préscolaire : sortie au 
théâtre 

Fin de la 
réinscription 


