
 

 

 

 

 

ÉLÈVES MARCHEURS 

Les élèves des groupes 011, 012, 013 et 014 devront sortir 

par la poste 1 à la fin des classes dès lundi, le 5 octobre. Les 

grands frères et les grandes sœurs de ces élèves pourront 

passer par la cour et sortir aussi par cette même porte. Un 

message sera fait aux élèves aujourd’hui. 

DISTANCIATION SOCIALE 

Nous vous demandons de bien garder le 2 mètres de 

distanciation, à l’extérieur, lorsque vous attendez votre 

enfant. Il est important de demeurer vigilant et de montrer 

l’exemple à nos élèves. Il sera maintenant interdit de passer devant les autobus en fin de 

journée. Merci de votre précieuse collaboration.  

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le 13 octobre prochain, vous recevrez la première communication de  

ABSENCE DES ÉLÈVES 

Nous sommes bien conscients qu’il est parfois difficile d’obtenir des rendez-vous à 

l’extérieur des heures de classes. Nous vous demandons dans la mesure du possible de 

maintenir cette procédure. Afin de bien maximiser nos heures d’enseignement, votre 

enfant pourra quitter durant les heures de classe et revenir par la suite. Vous devez 

aviser l’enseignant et la secrétaire afin de motiver l’absence. 

 

Info-parent 

Octobre 2020 

Bonjour chers parents,  

Nous voilà déjà au mois d’octobre!  Malgré la 
situation actuelle, nous sommes heureux de vous dire 
que les apprentissages se font bien dans notre école. 
Voici votre info-parent du mois d’octobre. 

 

 

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


MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le 10 septembre dernier, l’assemblée générale annuelle a permis d’élire les parents qui 

siègeront au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021.  

Voici les membres: 

- Sacha Baharmand  

- Monick Corriveau  

- Julie St-Jean  

- Kim Jessome 

- Benoit Paquin 

-Annie Montpetit 

Substituts : Jason Keays 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

Le 21 octobre prochain sera la journée de la session de photographie de notre 

école. 

Voici, en quelques points, les mesures qui seront mise en place par notre équipe lors des 

photographies scolaires de cette année. 

 

 Les membres de notre équipe auront des masques transparents pour permet une 

interaction facile avec les élèves (un sourire engendre un sourire). 

 

 Les photos de groupe ne se feront pas ‘’en groupe’’ mais bien individuellement et par 

la suite remis sous forme de photo de groupe mosaïque. Exceptionnellement il n’y 

aura pas de photo de groupe d’activité (brigadiers, sports, chorale, Charlies, 

Colibris, etc.), enfant du service de garde, sous-groupe du personnel (admin, 

direction) et de photo drôle. 

 



 Nos stations ont été créées pour respecter la distance de 2 mètres entre le 

photographe et l’enfant. Nous limiterons les interactions au minimum (cheveux, 

vêtements, accessoires). 

 

 Nos photographes désinfecteront leur station entre chaque groupe. 

 

HALLOWEEN 

La fête de l’Halloween arrivera sous peu. Les détails de cette fête 

Viendront cependant nous désirons vous informer qu’aucun partage  

de bonbons  sera permis à l’école étant donné la situation actuelle. 

 


