
L’École du 
Plateau
Informations aux parents

Un vent de changements



Bonjour chers parents, 
Toute l’équipe de l’École du Plateau a travaillé ardemment durant les derniers jours afin 
d’organiser le retour des élèves en classe. Notre priorité étant d’assurer un 
environnement sécuritaire et accueillant pour votre enfant, mais aussi pour le 
personnel de l’école tout respect les règles de la Santé publique. Certes, ce contexte 
actuel nous a obligé à apporter de nombreux changements à notre organisation 
habituelle et à faire preuve de créativité pour nous adapter à cette réalité hors du 
commun. Aujourd’hui, plus que jamais, nos valeurs sont omniprésentes:

Respect Engagement Collaboration



Vous comprendrez que cette situation est exceptionnelle et nous tentons de 
penser à tous afin de respecter les nombreuses consignes. Il y aura 
certainement des ajustements à faire au cours des semaines à venir. C’est 
pourquoi nous vous demandons d’être indulgents et compréhensifs envers 
différentes situations qui se présenteront. La patience est de mise puisque tous 
les déplacements seront plus encadrés afin de respecter la distanciation sociale 
de 1 m entre les élèves de groupes différents et de 2 m entre les élèves et le 
personnel scolaire.



IMPORTANT

AUCUN PARENT/VISITEUR ne sera admis à l’intérieur de l’école et sur 
la cour de récréation sans rendez-vous.

Si votre enfant ou un membre de votre famille présente des symptômes 
de la COVID-19, nous vous demandons de le garder à la maison et de 
suivre les consignes émises par le gouvernement du Québec, 
www.quebec.ca
Dans le cas où il y aurait apparition de symptômes au cours de la journée 
à l’école, nous communiquerons avec vous afin que vous puissiez venir 
chercher votre enfant.

http://www.quebec.ca/


Mesures de sécurité et d’hygiène

Distanciation sociale

 En classe, les élèves formeront une bulle-classe.

 La cour d’école sera divisée en plusieurs zones pour respecter la distanciation et permettre aux 
bulles-classes d’avoir un espace de jeu. Veuillez toutefois noter que votre enfant sera toujours 
avec les élèves qui composent son groupe.

 Un horaire pour les structures et les zones de jeux sera en vigueur.

 Pour tous les déplacements dans les aires communes intérieures, le port du couvre-visage par 
les élèves du 3e cycle (5e et 6e année) et les adultes est obligatoire. Le port du couvre-visage est 
permis pour les autres élèves. En classe, les élèves peuvent enlever leur couvre-visage.

 À bord des autobus, le couvre-visage est obligatoire pour les élèves du 3e cycle (5e et 6e année) 



Lavage fréquent des mains

 Des solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable sont mis à la 
disposition des élèves et du personnel.

 Tout le personnel ainsi que les élèves doivent obligatoirement se laver ou 
appliquer une solution hydroalcoolique sur les mains en entrant dans l’école, 
avant et après chaque récréation, avant et après avoir mangé, après s’être 
mouché, après être allés aux toilettes et en sortant de l’école.



Utilisation des locaux et du matériel

 Chaque enfant demeurera dans le même local pour les apprentissages et le dîner.

 Le sac à dos peut voyager de l’école à la maison avec les effets scolaires de votre enfant qui sont 
nécessaires pour ses leçons et devoirs.

 Les boîtes à goûter seront rangées en classe.

 Les vêtements seront accrochés au vestiaire, mais la distanciation sociale au vestiaire avec une autre 
bulle-classe sera de 2 m.

 Le partage commun de matériel sera limité aux élèves appartenant à la bulle-classe de votre enfant. 
Votre enfant se lavera les mains avant et après avoir utilisé ce matériel. Les locaux seront nettoyés 
quotidiennement.

 Les surfaces touchées régulièrement et les salles de bain sont désinfectées plusieurs fois par jour.

 La bibliothèque sera fermée et les prêts de livres se feront par bac en classe pour limiter la 
manipulation au sein de la même bulle.  



Fréquentation

 La fréquentation à temps plein est obligatoire (l’élève ne peut pas se présenter une journée sur 2 ou faire des demi-
journées).

 Le calendrier scolaire 2020-2021 doit être respecté et le nombre de jours d’école prévu par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le primaire est de 180 jours d’école.

 Si votre enfant présente une condition médicale que la Santé publique considère comme à risque, vous pouvez 
remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous :

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ53Z60q2xMjhIodaapldyTjRUMUJFU
Tg0SzFMMExJNkZDVzNXNlI1RzVDWS4u

 Un billet médical doit accompagner votre demande. Cette demande sera étudiée par le Centre de services scolaire et 
une réponse vous sera transmise dans les plus brefs délais pour vous informer si votre enfant peut bénéficier d’un 
retrait de l’école et participer à la classe virtuelle qui sera mise en place pour lui.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ53Z60q2xMjhIodaapldyTjRUMUJFUTg0SzFMMExJNkZDVzNXNlI1RzVDWS4u


Horaire
Veuillez prendre note des changements apportés de l’horaire:
Primaire
8h40 Entrée des élèves
12h05 à 13h20 Diner
13h20 Entrée des élèves
15h45 Fin des classes

Préscolaire
8h40 Entrée des élèves
12h05 à 13h20 Diner
13h20 Entrée des élèves
14h50 Fin des classes et début des activités au service de garde pour les élèves 

inscrits.



La ponctualité est de mise. Si votre enfant devait arriver en retard parce qu’il a un rendez-vous, veuillez en 
aviser le secrétariat par courriel : ecole.plateau@cspo.qc.ca ou par téléphone au 819-772-2694 poste 808-700. 
Afin d’éviter les nombreux déplacements dans l’école, nous vous demandons de prendre des rendez-vous avant 
ou après les heures de classe si cela est impossible nous vous invitons à venir reconduire votre enfant le 
matin et le midi. Il sera IMPOSSIBLE de venir chercher votre enfant pendant les heures de classe.

Aucun rassemblement devant l’école ne sera admis avant et après les classes, ni sur la cour d’école. La 
distanciation sociale devra être respectée.

Les élèves marcheurs ou transportés par leurs parents qui ne fréquentent pas le service de garde peuvent 
arriver à partir de 8h30. Les élèves arrivant avant,  devront attendre à l’extérieur de la cour. Nous vous 
encourageons à déposer votre enfant sur le corridor de sécurité.

Nous recommandons fortement que votre enfant utilise un transport actif tel que le vélo pour venir à l’école. 
Il devra être autonome pour placer sa bicyclette sur le support à vélos tout en respectant les 2 m. de 
distanciation sociale.  Veuillez noter que les supports à vélos ne seront pas désinfectés.

Étant donné l’agrandissement du chemin Pink, un signaleur, en plus du brigadier adulte seront présents à 
l’intersection du de la rue de la Gravité et du chemin Pink.

mailto:ecole.plateau@cspo.qc.ca


Si votre enfant fréquente le service de garde, vous pourrez venir le chercher à 16h.
Aucun élève du service de garde ne pourra quitter entre 15h45 et 16h00.
Vous devrez vous présenter à la porte du service de garde et demeurer à l’extérieur de l’école. Un membre du personnel sera 
présent pour vous accueillir et fera l’appel des enfants par l’émetteur comme à l’habitude. 

Exceptionnellement, si vous devez venir chercher votre enfant pendant les heures de classe, vous devez obligatoirement 
prévenir le secrétariat par courriel et la secrétaire remplira un registre de départ pour vous. 



Dîner

• 12 h 05 à 13 h 20

• Votre enfant doit avoir un repas froid ou un thermos.

• Si votre enfant est un marcheur. Il devra être de retour a partir de 13 h10.

• Les dîners traiteurs et pizza reprendront du service en octobre.

• Les buvettes ne sont plus accessibles, et ce, dans le but d’éviter les déplacements. Votre enfant doit apporter sa bouteille d’eau bien 
identifiée. Nous suggérons 2 bouteilles d’eau par jour.



Récréations

 Les élèves profiteront d’une récréation le matin de 15 minutes et d’une récréation l’après-
midi, de 15 minutes également. Nous retrouvons, à ce niveau, une normalité d’avant COVID. 
Afin de respecter les consignes de regroupement (maximum de 250 personnes), nous aurons 
deux récréations en matinée et deux en après-midi. Les élèves d’une même bulle-classe 
pourront jouer ensemble et se divertir. Une distance de 2 m entre chacune des bulles doit être 
respectée. Un horaire rotatif des zones et des accès aux structures sera mis en place pour 
assurer une équité. 



Enseignement 

Dès le 1er septembre, les enseignantes et enseignants ainsi que toute l’équipe école seront dans l’accueil de 
vos enfants et dans l’accompagnement afin de les sécuriser et les rendre confortables avec les mesures 
sanitaires et de leur nouvelle bulle-classe. 
Le temps de confinement a mis une pause sur les apprentissages de votre enfant. Certains élèves ont pu 
maintenir leurs acquis, certains ont avancé et d’autres auront peut-être fragilisé leurs connaissances. Ce 
sera notre priorité de faire un bon diagnostic de la situation académique de votre enfant. Il s’agit ici, de cibler 
ses forces et ses défis dans les matières de base (mathématique et français), afin d’identifier rapidement là 
où nous l’accompagnerons de façon plus soutenue. Votre confiance est primordiale et nous vous demandons de 
bien vouloir aborder avec nous ce début d’année scolaire avec sérénité. Le plus important c’est de maintenir et 
d’accroître la confiance en soi de votre enfant et sa motivation scolaire après ces mois inédits dans l’histoire 
scolaire. Dans ce vent de changements, nous irons plus haut! Nous partons tous ensemble à la même ligne 
départ dès le 1er septembre. L’organisation de nos services complémentaires et de soutien se feront en 
fonction des observations pointues faites par nos enseignants, en septembre. Toutes les matières reviennent 
dans la routine d’enseignement incluant les spécialités de la musique, de l’anglais et de l’éducation physique et 

à la santé.



Frais scolaires

Vous recevrez , au cours des prochaines semaines, la facturation pour les frais scolaires.

Vous trouverez sur cette facture le numéro de référence dont vous aurez besoin pour le 

paiement en ligne.  Nous vous demandons d’attendre celui-ci avant de procéder par 

virement bancaire aux paiement. 

Pour l’instant, les frais pour les sorties scolaires sont suspendus. 



En guise de préparation

Notre intention première est d’offrir un environnement sécuritaire et accueillant pour vos enfants. Bien que les élèves ont hâte
de retrouver leurs amis, il est important de comprendre que nous retrouvons une certaine normalité, mais avec des nouvelles 
habitudes de vie et d’hygiène. Travaillons en équipe afin de faire de cette rentrée scolaire une réussite. 

Afin de bien préparer ce retour, nous comptons sur votre collaboration pour rappeler fréquemment à votre enfant les règles 
suivantes : 

• Toujours garder une distance de 2 mètres entre lui et les adultes et avec une autre bulle-classe. 
• Se laver les mains régulièrement, et ce, pendant 20 secondes. 
• Pas de câlins, mais mille sourires . 
• Pas de partage de matériel personnel, de nourriture et de jouet.
• Aucun rassemblement lors de l’arrivée et du départ des élèves.  

Pour de plus amples informations : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponsesquestions-coronavirus-covid19/questions-
reponses-education-famille-covid-19/

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponsesquestions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/


« Le secret du changement est de concentrer toute votre 
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre 
contre l’ancien. » 

Socrate

Bonne rentrée scolaire à tous!

L’équipe de l’École du Plateau


