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Notre mission : Éduquer dans le respect de la diversité 
 

MODIFICATION POUR LES ENTRÉES DES ÉLÈVES  

Depuis ce matin, des modifications ont été apportées aux entrées des élèves.  

Voici l’horaire à respecter : 

Les élèves du service de garde entrent par la porte 

principale jusqu’à 8h35; 

8h25 : les élèves transportés par autobus entreront dans 

l’école et ils se rendront dans leur classe; 

8h35 à 8h45 : les élèves marcheurs ou transportés par 

leur parent entrent dans l’école par la porte habituelle, en 

gardant un bras de distance et se rendent dans leur classe. 

 Il est important de ne pas envoyer vos enfants avant 

8h35, heure à laquelle il sera permis d’entrer dans la 

cour d’école.  

Avant d’entrer dans notre cour, les élèves doivent se placer 

un derrière l’autre en gardant un bras de distance.  

 

 

 

 

 

 
 

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 
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PÉRIODES  D’ÉDUCATION PHYSIQUE À L’EXTÉRIEUR 

Depuis l’agrandissement de l’école, un troisième plateau d’éducation physique 

est nécessaire et celui-ci a lieu à l’extérieur. Nous vous demandons de vous 

assurer que vos enfants soient bien vêtus pour les cours d’éducation physique 

qui ont parfois lieu à l’extérieur de l’école. Merci de votre précieuse 

collaboration.  

 

SURVEILLANTS DE DINEURS 

Nous sommes à la recherche de remplaçants de surveillants de dineurs. Si vous 

avez le goût de faire du remplacement, sur l’heure du dîner ( 12h05 à 13h20), 

veuillez communiquer avec Mme Sylvie Ratté au 819 776-2675 poste 808 700  

ou par courriel au scr.plateau@cspo.qc.ca. 

 

RENCONTRES DE PARENTS 

Les rencontre de parents auront lieu dans la semaine du 19 novembre. 

Vous recevrez sous peu, une convocation de l’enseignant de votre enfant pour 

discuter du cheminement de celui-ci. Les rencontres seront en mode virtuel. 

 

VACCIATION  

Le 2 décembre prochain, les élèves de 4e année recevront un vaccin 

contre le virus du papillome humain (VPH) et les hépatites A et B. Les 

parents de ces élèves recevront de l’information sous peu. 
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