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L’ENGAGEMENT,  

au cœur de la réussite de nos élèves! 
 

 

 

 

 
 

 
 

École secondaire du Plateau 
88, rue des Cimes 

La Malbaie (Québec) G5A 1T3 

Téléphone : 418 665-3791 

Site internet : http://esdp.ca 
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    Le 9 août 2017 

 

 

 

 

Aux élèves inscrits à l’École secondaire du Plateau 

 

 

 

Cher élève, 

  

 Même si l’été n’est pas encore terminé, la rentrée scolaire approche à grands pas. 

Une nouvelle année, de nouveaux défis, de nouvelles réalisations, de nouvelles rencontres! 

 

 C’est avec plaisir que le personnel de l’École secondaire du Plateau t’attend pour le 

début d’une nouvelle année. Que tu en sois à ta première ou à ta dernière année à notre 

école, l’année scolaire 2017-2018 s’annonce comme celle « du courage de l’effort » : le 

courage devant tes apprentissages, le courage dans tes défis sportifs ou artistiques, le 

courage de t’engager, le courage de participer, le courage de te dépasser, le courage qu’il te 

faut pour réussir. 

  

 L’École secondaire de Plateau t’offre un environnement éducatif de qualité axé sur le 

développement de ton plein potentiel. Nous tenons à te rappeler que c’est ton école et que 

la couleur qu’elle prendra dépendra de ton engagement, de ton implication et de ta 

contribution à la vie étudiante. Tu as une place, prends celle qui te revient! 

  

 Nous te demandons de prendre le temps de bien lire la documentation concernant la 

rentrée scolaire. Tu y apprendras la date et l’heure à laquelle tu dois te présenter à l’école. 

Nous t’invitons aussi à consulter le site internet de l’école : esdp.ca. 

  

 L’équipe de direction de l’École secondaire du Plateau te souhaite une année où 

l’addition de tous tes efforts te permettra de réaliser tes rêves et de vivre des réussites. 

 

 

 

 

 

François Rochette 

Directeur adjoint 

1er cycle  

 

Jean-François Giroux 

Directeur 

 

 

Mijanou Martel 

Directrice adjointe 

2e cycle et adaptation scolaire 
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Jeudi 24 août 2017 
Élèves de 2e, 3e, 4e et de 5e secondaire et ceux de la classe de FMSS 

 (De 8 h à 11 h 30) 
Le transport scolaire est en vigueur pour l’aller et le retour. 

 
 

8 h à 10 h :  Remise des horaires à la cafétéria 
8 h à 11 h 30 : Paiement de la facture, remise de l’agenda et des volumes à la bibliothèque 
11 h 30 : Départ des autobus 
 

 

Vendredi 25 août 2017 
1re secondaire  

(De 9 h à 12 h) 

Le transport scolaire est en vigueur pour l’aller et le retour. 
 

 

9 h : Arrivée à l’école et accueil 

9 h 05 : Mot de bienvenue de la direction à l’auditorium 

9 h 15 : Activité d’accueil  

 Prise en charge des élèves par les tuteurs-tutrices et parrains-marraines 

 Paiement de la facture scolaire et réception des manuels scolaires 

12 h : Départ des autobus 

 

Pour les élèves de 1re secondaire : lors de la journée d’accueil, tu ne dois apporter ni sac à 
dos, ni fournitures scolaires. Tu dois apporter un cadenas pour ton casier. 

 

 
Lundi 28 août 2017 

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE POUR TOUS LES ÉLÈVES 
 

Accueil des élèves de FPT, MP1, MP2 et MP3 et d’arrimage 
Les enseignants accueilleront les élèves dans le hall lors de la rentrée le 28 août. 

 
 

Journées d’accueil et d’inscription 2017-2018 



CODE VESTIMENTAIRE ET CODE DE VIE 

Tous les élèves doivent prendre connaissance des 
règlements de l’école. Ceux-ci sont disponibles en 
tout temps sur le site internet de l’école.  

http://esdp.ca/code-de-vie-pdf/ 

 

 

 

POLITIQUE DE GESTION  
DES ABSENCES 

 
Lorsque votre enfant s’absente, voici la marche à suivre: 
 

Vous devez nous aviser avant 16 h 30 la journée de 
l’absence et la motiver au 418 665-3791, poste 3119. 
Dans le cas contraire, l’absence sera considérée comme 
anormale. Toutes absences non-motivées entraînent 
automatiquement une retenue après l’école. 

À défaut de nous avoir signalé une absence, le système 
d’appels automatisés vous contactera pour vous 
signifier l’absence de votre enfant et ainsi vous 
demander la raison de cette absence. 
 
Des mesures seront appliquées de façon graduelle 
selon le nombre d’absences non-justifiées cumulées 
par l’élève. Pour en savoir plus sur la politique de 
gestion des absences, veuillez consulter cette politique 
sur le site internet de l’école à l’adresse suivante :  
 

http://esdp.ca/code-de-vie-pdf/ 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Plusieurs activités parascolaires sont offertes aux élèves 
tout au long de l’année. En voici quelques-unes : 

 Association étudiante; 
 Café étudiant;  
 Comité environnement; 
 Concours mathématiques; 
 Cross-country; 
 Drumeline et l’harmonie;   
 Équipe technique et comité spectacle; 
 Sculpture sur bois et modelage; 
 Secondaire en spectacle; 
 Soccer, futsal, hockey, volleyball et club de natation; 
 Théâtre;  
 Et plus encore! 

 
Pour information, nous vous invitons à contacter monsieur 
Éric Pouliot, technicien en loisir, au poste 3142.  

 
 

POLITIQUE DE GESTION  
DES MESSAGES 

 

Afin d’éviter d’interrompre le déroulement des cours 
et d’offrir un climat propice aux apprentissages, nous 
devons minimiser les visites dans les classes. Durant 
les heures de cours, nous sollicitons les élèves 
uniquement en cas d’urgence. Nous devons faire 
appel à votre collaboration afin de limiter les 
messages à transmettre à vos enfants et de trouver 
un moyen de communiquer avec eux tout en 
respectant les heures de classe. 

I-Pod, I-Pad, I-Phone et cellulaires 
 

 

L’utilisation de ces appareils électroniques est interdite 
en classe. Si un élève contrevient à ce règlement, 
l’enseignant détient le pouvoir de le confisquer. 
L’appareil en question sera remis à la direction. 

http://esdp.ca/code-de-vie-pdf/
http://esdp.ca/code-de-vie-pdf/


 

HORAIRE JOURNALIER 
Chaque période de cours est d’une durée de 75 minutes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École  

 

Rentrée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période Heures 

1 9 h 05 à 10 h 20 

Pause 10 h 20 à 10 h 35 

2 10 h 35 à 11 h 50 

Dîner 11 h 50 à 13 h 15 

3 13 h 15 à 14 h 30 

Pause 14 h 30 à 14 h 45 

4 14 h 45 à 16 h 

CAFÉTÉRIA  
 
La cafétéria sera fermée les 24 et 25 août lors des 
journées d’inscription. Des repas complets seront 
offerts au coût de 6,00 $ à compter du 28 août, soit lors 
de la première journée de classe. 
 
Veuillez noter que le menu de la cafétéria est déposé 
sur le Portail et sur le site internet de l’école à l’adresse 
suivante : http://esdp.ca/cafeteria/  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES PARENTS 

 

Le mardi 12 septembre 2017 à 18 h 30 
 à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau 

 
Bienvenue à tous!  

MOZAÏK PORTAIL PARENT ET  
COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

Toutes les correspondances provenant de l’École secondaire 
du Plateau vous sont expédiées par courrier électronique et 
déposées sur le site internet de l’école. Cela comprend les 
bulletins, les documents d’information et la facturation.  
 
Si vous avez un courriel et qu’il n’est pas inscrit au dossier de 
votre enfant, veuillez communiquer avec le secrétariat au 
418 665-3791, poste 3100.  
 
Mozaïk Portail Parent est un moyen de communication 
permettant d’accéder aux informations relatives au dossier 
scolaire de votre enfant. https://portailparents.ca/accueil/fr/  
 
Si vous n’avez pas de mot de passe, vous devez cliquer sur 
« Mot de passe oublié ». Vous recevrez dans votre boîte de 
réception un mot de passe temporaire. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école 
pour obtenir du soutien technique. 
 
 

 

 

SITE INTERNET 

http://esdp.ca  
Jetez-y un œil! Vous y trouverez une foule 
d’informations utiles sur la vie scolaire, les 
activités et les services offerts aux élèves. 

Cahier de la rentrée 2017-2018 

Pour connaître un numéro 

d’autobus, veuillez consulter le 

dossier de votre enfant sur 

Mozaïk Portail Parent ou 

communiquer avec madame 

Hélène Savard au 418 665-3765, 

poste 3010. 

 
FRIPERIE (UNIFORMES SCOLAIRES) 

 
La Friperie de l’École secondaire du Plateau permet aux 
élèves qui le souhaitent de se procurer des uniformes usagés 
à petit prix. Elle sera ouverte les 24 et 25 août de 9 h à 11 h 
au local B-229. Surveillez les heures d’ouverture pour 
l’année scolaire 2017-2018 sur le site internet de l’école ou 
contactez le secrétariat au 418 665-3791. 
 

 

http://esdp.ca/cafeteria/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://esdp.ca/
http://esdp.ca/


 

Modalités de paiement de la facture scolaire 

 

Vous pouvez consulter la facture scolaire sur le Mozaïk Portail Parents sous 

l’onglet « Finances ». 

 

Le paiement de la facture scolaire peut être fait : 

 par chèque à l’ordre de la Commission scolaire de Charlevoix; 

 en argent (un reçu sera remis à l’élève); 

 aux institutions financières (au comptoir ou au guichet bancaire); 

 par internet (inscrire le numéro de référence débutant par « FS » qui est inscrit sur la 

facture scolaire). Veuillez choisir le fournisseur « Commission scolaire de Charlevoix » 

(école). 

 

Important : Advenant un changement de cours, les frais seront réajustés à la hausse ou à la 

baisse selon le cas. L’élève est responsable du matériel inscrit à son dossier. La 

perte ou le dommage au matériel lui sera facturé. 
 

 

 

RENCONTRE IMPORTANTE  
Pour tous les parents des élèves de 1re secondaire,  

d’arrimage et de MP2-MP3  

 
  

 
Une rencontre d’information obligatoire pour les parents de tous les élèves de 1re 
secondaire, de MP2-MP3 et d’arrimage se tiendra le mardi 29 août de 18 h 30 à 21 h                          
à l’auditorium de l’École secondaire du Plateau. À noter que seuls les parents sont 
convoqués à cette soirée. 
 
Des informations sur les programmes de concentration et de passion seront abordées 
telles que la grille-matières, l’encadrement, le matériel, les équipements demandés, le 
code de déontologie, etc.  
 
Les enseignants responsables de ces programmes ainsi que les tuteurs seront présents 
pour répondre à vos questions. Il est donc dans votre intérêt d’y assister afin de 
connaître les exigences des programmes et d’échanger avec les différents intervenants 
de l’école. 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION PRIX     DESCRIPTION PRIX 

Cadenas 5,00 $    
 Crayon de plomb HB 0,10 $  

Cahier Canada ligné 0,40 $    
 Crayons de couleur (paquet de 12) 3,00 $  

Cahier Canada quadrillé 1,00 $    
 Feuilles mobiles lignées, 8½ x 11 (paquet 200) 2,50 $  

Cahier à reliure spirale ligné, 1 sujet, 200 pages 2,00 $    
 Feuilles mobiles quadrillées, 8½ x 11 (paquet 50) 1,00 $  

Cahier à reliure spirale ligné, 3 sujets, 108 pages 1,50 $    
 Feuille protectrice de vinyle 8½ x 11 0,10 $  

Cahier à reliure spirale ligné, 3 sujets, 300 pages 3,50 $    
 Fiches blanches lignées 3 x 5 1,00 $  

Cahier à reliure spirale quadrillé, 200 pages 1,00 $    
 Fiches blanches lignées 4 x 6 1,25 $  

Calculatrice scientifique 15,25 $    
 Gomme à effacer 0,50 $  

Cartable 1" (reliure à anneaux)  2,00 $    
 Intercalaires à onglets (paquet 5) 0,50 $  

Cartable 1½" (reliure à anneaux)  3,25 $    
 Instruments de mathématique 6,00 $  

Cartable 2" (reliure à anneaux)  3,25 $    
 Mine 0.5 mm, HB 0,25 $  

Chemise 8½ x 11 0,25 $    
 Mine 0.7 mm, HB 0,50 $  

Clé USB, 16G 6,50 $    
 Miroir à casier 3,00 $  

Colle en bâton, 40 g 0,75 $    
 Œillet de renforcement 1,75 $  

Compas 1,50 $    
 Pinceau #4 3,50 $  

Couverture Duo-Tang (3 attaches en métal) 0,25 $    
 Plume (manche) 1,25 $  

Couverture Portfolio (2 pochettes) 0,25 $    
 Plume (pointe) 1,75 $  

Crayon à mine (portemine) 0.5 mm 1,75 $    
 Rapporteur d'angle 0,25 $  

Crayon à mine (portemine) 0.7 mm 2,00 $    
 Règle 15cm 0,25 $  

Crayon bleu effaçable 2,00 $    
 Règle 30 cm 0,30 $  

Crayon Fineliner 1,50 $    
 Ruban adhésif, 18 mm 1,00 $  

Crayon fusain 1,25 $    
 Stylo rouge - bleu - noir - vert 0,25 $  

Crayon graphite HB 1,00 $    
 Surligneur bleu - jaune -orange  - rose - vert 0,50 $  

Crayon graphite 2B 2,00 $    
 Tablette lignée, 8½ x 11 1,50 $  

Crayon graphite 6B 1,50 $    Tablette quadrillée, 8½ x 11 1,50 $  

Crayon de couleur 1,25 $  
  

Taille-crayon 2,50 $  
 

PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 (magasin scolaire) 



 

 


