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Notre mission : Éduquer dans le respect de la diversité 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

La 27e édition de la Semaine des enseignantes et 

des enseignants se tiendra du 1er au 7 février 

2021.  Elle se veut une occasion de saluer 

l’engagement remarquable des enseignantes et 

des enseignants qui travaillent à la réussite 

éducative des élèves du Québec tout 

en contribuant au développement de notre 

société. Nous vous encourageons à envoyer un 

petit mot en guise de remerciement à ceux et 

celles qui soutiennent vos enfants à grandir et à 

collaborer en s’engageant pour la société de 

demain! 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Du 15 au 19 février prochain auront lieu les Journées de la persévérance 

scolaire partout au Québec, en simultanée. Sous le thème « Un moment. 

Pour eux. », ce sera l’occasion de prendre un moment collectif et individuel 

pour s’intéresser au parcours de nos jeunes, de les encourager et de 

les rassurer de notre soutien. 

 

Info-parents 

Février 2021 

Notre Site web 

http://plateau.cspo.qc.ca 

Le Portail parents  

https://portailparents.ca/ac

cueil/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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OPP 

«L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la 

collaboration des parents,  à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation 

périodique du projet éducatif de l’école ». Cette année, la situation 

pandémique a ralenti nos activités mais nous souhaitons maintenant aller de 

l’avant avec celui-ci. 

 

Nous vous invitons à participer à l’OPP. Si cela vous intéresse, veuillez 

compléter le sondage suivant : https://bit.ly/2MnSQb8 

Une première rencontre aura lieu le 15 février à 18h30 par vidéoconférence. 

 

RÉINSCRIPTION 2020-2021 

Pour les parents du primaire, la réinscription 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 10 février et que 

le site sera accessible jusqu’au 26 février 2021 inclusivement. Il est donc 

important de réinscrire votre enfant à l’intérieur de cette période et de vous 

assurer que l’enfant est inscrit à son école de bassin. 

DINERS-PIZZA :  2
E

 BLOC 

Vous avez jusqu’au 4 février pour commander les dîners-pizza du 2e bloc.  

Aucun ajout ne pourra être demandé après cette date. Un courriel a été 

envoyé le 29 janvier dernier. 

 

  

 

https://bit.ly/2MnSQb8


 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 
Journée 
Pédagogique 

23 
 
18:30  
Réunion du conseil 
d’établissement 

34 45 

Date limite pour commander  
les diners-pizza pour le 2e 
bloc. 

56 

87 98 

 
109 110 121  

152 163 

 

 

174 

 
185 19 

 

 

226 

 
237 

 
248 

 
259 260 
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Dîner pizza 

 

 

Dîner pizza 

 

 

Journée 

Pédagogique 

 

 


