
    Respect, engagement et collaboration    

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

Info parent   

 

 

ESPACE PARENTS 

L’Office de la protection du consommateur a récemment lancé l’Espace 
Parents, une ressource destinée aux parents qui souhaitent aider leurs 
enfants du primaire ou du secondaire à développer leur esprit critique 
au regard de la consommation, à connaître leurs droits comme 
consommateurs et à être en mesure d’exercer les recours mis à leur 
disposition.  

 

Des outils adaptés à l’âge de l’enfant 

À l’aide d’outils variés (courtes activités, capsules vidéo, jeux-questionnaires et pistes de 

discussion), les parents peuvent aborder différents sujets de consommation avec leur enfant, 

en fonction de son âge, comme :  

 

 L’identification de ses besoins;  La publicité; 

 Le budget;  Le contrat de cellulaire; 

 L’achat d’une automobile 
d’occasion; 

 Le crédit. 

 Les achats en ligne;  

 

Visitez l’Espace Parents et discutez de consommation avertie à la maison! 

 

STAGIAIRES 

Les deux enseignantes-orthopédagogues seront accompagnées d'une stagiaire au courant du 

mois de mars. 

 

https://www.opc.gouv.qc.ca/parents
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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 
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5e année : Visite des 
canidés 

102 113 

 

5e année : atelier d’Art avec 
Romi Caron 

124  

 
 
5e année : atelier d’Art avec Romi Caron 
Préscolaire : Ateliers des Débrouillards 

135 

 

5e année : atelier d’Art avec 
Romi Caron 

166 
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Sortie au théâtre 2e année en 

matinée 

242 
Photos des 
finissants 

253 

 

5e année : Ateliers des 
Débrouillards 

264 
 

27 

305 

 

5e année : Pièce de théâtre 
Tom Sawyer ( Salle 
Odyssée) 

316   
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