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   Le 3 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

Aux élèves inscrits à l’école secondaire du Plateau 

 

 

Cher élève, 

 

Toi qui profites de l’été et de tes vacances pour faire le plein d’énergie ou encore pour 
travailler, sache qu’à l’école, nous nous affairons à organiser la prochaine rentrée scolaire. 

 

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, ta place 
est réservée et ta contribution à la vie scolaire, anticipée! 

 

L’année 2019-2020 sera celle du respect, de l’effort et de la responsabilité. Il s’agit de 
trois valeurs qui définiront nos actions et les tiennes. Nous t’accompagnerons dans tes réussites 
et nous t’aiderons à surmonter tes difficultés. Nous t’encourageons à t’engager, à t’impliquer et à 
contribuer à la vie étudiante. La couleur que tu veux donner à l’école en dépend. 

 

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 tes 

efforts seront récompensés et tes réussites, soulignées. 

 

   

 

 

 

François Rochette 

Directeur adjoint 

 

 

 

 

Jean-François Giroux 

Directeur 

 

 

 

 

Christine Bouchard 

Directrice adjointe 
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Jeudi 29 août 2019 
Accueil des élèves de 2e, 3e, 4e et de 5e secondaire  

  
Le transport scolaire est en vigueur pour l’aller et le retour. 
Lors de cette journée, le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

 
8 h à 10 h :  Remise des horaires à la cafétéria 
8 h à 11 h 30 : Remise de l’agenda, des manuels scolaires, des ordinateurs portables et des 

dictionnaires électroniques à la bibliothèque 
  Des cadenas seront en vente à la bibliothèque au coût de 5,25 $. 
11 h 30 : Départ des autobus 

 

Vendredi 30 août 2019 
Accueil des élèves de 1re secondaire 

 

Le transport scolaire est en vigueur pour l’aller et le retour. 
Lors de cette journée, le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 
Tous les élèves doivent apporter un cadenas pour leur casier. 

 

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 

Remise de l’horaire, de l’agenda, des manuels scolaires, des ordinateurs 

portables et des dictionnaires électroniques. 

  Des cadenas seront en vente à la bibliothèque au coût de 5,25 $. 
11 h :  Départ des autobus 

 

 

Mardi 3 septembre 2019 
Première journée de classe pour tous les élèves 

 
 

MP1, MP2, MP3, arrimage, FMSS et FPT 
Les enseignants accueilleront ces élèves dans le hall de l’école  

lors de la rentrée, le 3 septembre. 
 

Journées d’accueil 2019-2020 



 

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. Toute absence non motivée entraîne 
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 le site internet de l’école à l’adresse 
suivante : http://esdp.ca/code-de-vie-pdf/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

RESPECT DES PÉRIODES DE COURS 
 

Afin d’éviter d’interrompre le déroulement des cours et 
d’offrir un climat propice aux apprentissages, nous 
devons minimiser les dérangements dans les classes. 
Durant les heures de cours, nous sollicitons les élèves 
uniquement en cas d’urgence. C’est pour ces raisons que 
nous faisons appel à votre collaboration en limitant les 
demandes de messages à transmettre à vos enfants, à 
l’exception des messages urgents.  
 
Nous faisons également appel à votre collaboration en 
vous demandant d’éviter de transmettre des textos à 
votre enfant pendant les périodes de cours. Pour vous 
aider, vous pouvez consulter l’horaire journalier de l’école 
ci-dessous.  

CODE VESTIMENTAIRE ET CODE DE VIE 

Tous les élèves doivent prendre connaissance des 
règlements de l’école dès le début de l’année scolaire. Ceux-
ci sont disponibles en tout temps sur le site internet de 
l’école à l’adresse suivante : http://esdp.ca/code-de-vie-
pdf/ 

 

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

VISITEURS 
 

Dès son arrivée, tout visiteur à l’école doit se présenter au 
secrétariat pour s’identifier. Afin d’assurer la sécurité de 
tous et d’éviter les dérangements, il est interdit de circuler 
dans l’établissement sans y avoir été autorisé. Le personnel 
au secrétariat est présent pour répondre à vos questions. 

POLITIQUE DE GESTION DES RETARDS 
 

Un élève qui arrive en retard doit se présenter le plus 
rapidement possible à son cours. Les retards sont inscrits 
au dossier de l’élève et des sanctions peuvent s’appliquer 
selon les modalités prévues dans la politique de gestion des 
retards. Toutefois, si le retard est justifié, c’est de la 
responsabilité de l’élève de soumettre une justification à la 
personne responsable de la gestion des retards. Pour de 
plus amples informations, nous vous invitons à consulter la 
politique de gestion des retards à l’adresse suivante : 
http://esdp.ca/code-de-vie-pdf/ 
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CAFÉTÉRIA  
 
La cafétéria sera fermée les 29 et 30 août, lors des 
journées d’accueil. À compter du 3 septembre, des 
menus du jour comprenant soupe, plat principal, 
dessert et breuvage seront offerts au coût de 6 $. Des 
carnets de 5 billets sont disponibles au coût de 30 $. 
 
Veuillez noter que le menu de la cafétéria est disponible 
en tout temps sur le site Internet de l’école à l’adresse 
suivante : https://esdp.ca/cafeteria/  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS 
Le mardi 10 septembre 2019, à 18 h 30, 

à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau 
 

C’est lors de cette assemblée que seront élus les parents au sein 
du conseil d’établissement de l’école, les membres de l’O.P.P. et 
le représentant au comité de parents pour l’année 2019-2020. 
C’est l’occasion pour vous de mieux connaître le milieu scolaire 
de votre enfant et de vous impliquer dans les prises de décisions. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Dépliant 
d’information FCPQ 2010. Bienvenue à tous les parents! 

MOZAÏK PORTAIL PARENT  
ET COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

Toutes les correspondances provenant de l’école 
secondaire du Plateau vous sont expédiées par 
courrier électronique ou déposées sur le site internet 
de l’école. 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 permet de communiquer 
facilement avec les enseignants et d’accéder aux 
informations relatives au dossier scolaire de votre 
enfant, que ce soit comportemental ou académique. 
N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de 
l’école pour obtenir du soutien technique. 
 

 

  
Pour connaître un circuit 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. 

UNIFORMES SCOLAIRES  
 

Arseno est le fournisseur d’uniformes de notre école. Pour ceux 
qui auront effectué une commande en ligne avant le 15 juillet, 
les vêtements seront distribués à l’école secondaire du Plateau 
selon l’horaire suivant : 
 

 Le jeudi 29 août 2019, de 8 h à 12 h; 
 Le vendredi 30 août 2019 , de 8 h à 11 h 30. 

 
Pour connaître la procédure à suivre pour les commandes en 
ligne, la charte des grandeurs ainsi que le descriptif complet de 
la garde-robe, cliquez sur le lien suivant :  
https://esdp.ca/uniformes-scolaires/  

 

FRIPERIE 
 

Vous pouvez vous procurer des uniformes scolaires à petit prix à 
la friperie de l’École secondaire du Plateau! Voici les heures 
d’ouverture lors de la rentrée scolaire : 

 le mardi 27 août 2019: de 11 h à 14 h; 
 Le mercredi 28 août 2019: de 11 h à 14 h; 
 Le jeudi 29 août 2019 : de 9 h à 12 h. 

Présentez-vous au local B-229. 

À noter que la friperie sera ouverte régulièrement tout au long 
de l’année. Vous pourrez consulter l’horaire sur le site Internet 
de l’école (https://esdp.ca/uniformes-scolaires/) 
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MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA FACTURE SCOLAIRE 

 
 

La facture scolaire sera disponible sur Mozaïk Portail Parents dans la semaine du 30 septembre. 

À cet effet, un avis par courriel vous sera acheminé vous indiquant qu’elle est disponible. Il vous 

sera alors possible de la consulter 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 au bureau de madame Mélanie Gagnon au secrétariat (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). 

 

Si vous avez des questions sur votre facture scolaire, veuillez contacter madame Mélanie Gagnon, 

au 418 665-3791, poste 3106. 

 

 

 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA 

RENCONTRE D’INFORMATION 
 

 

 

POUR QUI : Tous les parents des élèves de 1re secondaire 

 *Seuls les parents doivent être présents. 

 

QUAND : Le mercredi 4 septembre 2019, de 18 h 30 à 21 h  
 
OÙ : À l’auditorium de l’École secondaire du Plateau 
 
SUJETS : Code de déontologie; 
 Encadrement; 
 Grille-matières; 
 Matériel et équipement demandés; 
 Programmes de concentration; 
 Rôle et présentation des tutrices et des tuteurs. 



 

 

DESCRIPTION PRIX DESCRIPTION PRIX

Cadenas 5,25 $ Crayon de plomb HB 0,25 $

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) 3,00 $

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 1,25 $ 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 12,75 $ Gomme à effacer 0,75 $

Cartable 1" (reliure à anneaux) 2,25 $ Intercalaires à onglets (paquet 5) 0,50 $

Cartable 1½" (reliure à anneaux) 4,00 $ Instruments de mathématique 5,75 $

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 1,75 $ Règle 15cm 0,25 $

Crayon bleu effaçable 2,25 $ Règle 30 cm 0,50 $

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 2,25 $

 

 

 

 

 

Magasin scolaire 



  


