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Notre mission : Éduquer dans le respect de la diversité 
 

BRIGADIER ADULTE 

Depuis le 23 novembre dernier, un 2e brigadier est présent  

à   l’intersection de la rue de la Gravité et du chemin Pink. 

 

VÊTEMENTS D’HIVER 

Le temps froid est arrivé, nous vous demandons de vous  

assurer   que votre enfant soit bien vêtu, chaussé de bottes  

d’hiver  et des accessoires d’hiver. 

 

RETARDS 

Depuis quelques semaines, nous remarquons que plusieurs 

élèves   arrivent en retard à l’école. Ces retards dérangent votre enfant et les 

autres élèves dans leurs apprentissages ainsi que le personnel de notre école qui 

s’assure de prioriser le temps d’enseignement. Nous vous demandons votre 

collaboration afin de diminuer ces dérangements. Si votre enfant arrive et qu’il 

constate que les portes de l’école dans la cour sont fermées, il doit se rendre à 

l’entrée principale de l’école.  

 

 
 

Notre Site web 

http://plateau.cspo.qc.ca 

Le Portail parents  

https://portailparents.ca/

accueil/fr/ 

Pour nous joindre 

ecole.plateau@cspo.qc.ca 

819-772-2694 

http://plateau.cspo.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:ecole.plateau@cspo.qc.ca
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PORT DU MASQUE 

Nous remarquons que plusieurs parents circulent sur le terrain de l’école et ne 

respectent pas la distanciation physique. Par ce fait, nous vous demandons de 

porter le masque lorsque vous circuler aux abords de l’école. 

JOURNÉE CHEVEUX FOUS OU CHAPEAU RIGOLO 

Afin de soutenir Centraide, nous proposons une journée spéciale «Cheveux fous 

ou chapeau rigolo»  ce vendredi 4 décembre. Cette activité sera une belle occasion 

de sensibiliser les enfants à l’engagement dans leur communauté tout en mettant 

de la couleur dans notre journée de classe. Les élèves sont invités à porter un 

chapeau rigolo ou à se faire une coiffure spéciale. Les dons volontaires d’un dollar 

seront remis à Centraide. 

CADEAUX POUR LES ÉLÈVES 

Vos enfants recevront sous peu un chandail de l’École du Plateau. Ce beau 

projet a été mis en place par notre conseil d’établissement afin de créer un 

sentiment d’appartenance et de véhiculer nos valeurs de notre école. Nous 

demandons à nos élèves de le porter tous les vendredis! 

 

 



 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 10 
 
18:30 Réunion du conseil 
d’établissement 

21 32 43 

74 85 

 
96 107 118  

149 150 

 

 

161 

 
172 183 

 

214 

 
225 

 
23 

 
24 25 

   Joyeux Noel 

28 29 30 31 
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Dîner pizza 

 

École à la 

maison 

 

École à la 

maison 

École à la 

maison 

École à la 

maison 

 


