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Chers parents,
Chers élèves,

L’année scolaire qui s’amorce sera bien différente de ce à quoi les élèves, leurs parents ainsi que le 
personnel, ont été habitués.

Les priorités de notre équipe-école sont la protection de la santé de nos élèves et de notre personnel 
ainsi que le maintien d’une offre d’enseignement de qualité.

Depuis quelques semaines, nous nous affairons à établir une organisation scolaire qui respecte les 
règles émises par le Ministère de l’Éducation et par la Direction de la santé publique :
• Nous devons créer, de la 1re à la 5e secondaire, des groupes fermés et hermétiques;
• Nous devons limiter au maximum les contacts entre les différents groupes fermés, cela à l’arrivée, 

lors des pauses, lors du dîner et au départ;
• Nous devons maintenir 5 heures d’enseignement par jour;
• Nous devons concilier notre horaire avec celui des écoles primaires en débutant et en finissant nos 

journées plus tard.

Nous savons que ces modifications auront un impact sur la vie des élèves et de leur famille. Ces 
changements demanderont de la souplesse, de l’adaptation et de la résilience de la part de tous. 
Sachez cependant que notre équipe mettra tout en place pour faciliter cette transition et surtout, 
permettre à nos élèves d’apprendre et de progresser.

Nous avons également fait le choix d’offrir à nos élèves de 4e et de 5e secondaire un enseignement à 
temps plein, à l’école. Nous pensons que cette orientation aura un impact positif sur leur réussite. 
Cette décision implique cependant de limiter leurs choix de cours à option. La priorité absolue est de 
leur permettre d’obtenir leur diplomation d’études secondaires.

En gardant une attitude positive, en étant à la recherche de solutions, en faisant preuve de 
persévérance et en voyant le bon côté des choses, nous sommes convaincus qu’ensemble, nous 
parviendrons à relever les défis que nous posera cette année scolaire bien inhabituelle.

Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations distinguées.

Jean-François Giroux Guillaume Lespérance François Rochette
Directeur Directeur adjoint Directeur adjoint

Message de 
la direction



Documents d’information
COVID-19

École secondaire du Plateau – 88, rue des Cimes La Malbaie (Québec) G5A 1T3
Téléphone : 418 665-3791 

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au secondaire
Ce document est un aide-mémoire intéressant résumant les éléments à retenir pour 
une rentrée en toute sécurité : L’ABC d’une rentrée sécuritaire 

Port du masque
Nous vous invitons à prendre connaissance du document suivant au sujet du port du 
masque dans les établissements scolaires: Affiche gouvernementale - Port du 
masque

Symptômes à surveiller
Voici la procédure à suivre si votre enfant présente des symptômes : Procédure en 
cas de symptômes

Cas de COVID-19 en milieu scolaire
Voici la marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire: Marche à suivre

https://www.cscharlevoix.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-10-062_napperon_ABCsecondaire_parents_v6.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/dossier/affichette_port-du-masque.pdf?1597078750
https://www.cscharlevoix.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-10-20-085-063_feuillet_pense-bete_v6.pdf
https://www.cscharlevoix.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-10-20-085-059_feuillet_marche-suivvre_v10.pdf


Journée d’accueil pour les 
élèves de 1re secondaire
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Vendredi 28 août de 9 h à 11 h 30

Déroulement de l’activité d’accueil

9 h : Arrivée à l’école et accueil par les enseignant(e)s.
9h à 11 h 30 : Activité d’accueil en groupes fermés, présentation de l’équipe-

enseignante et visite de l’école;
Remise des horaires, des agendas, des manuels scolaires et des outils 
informatiques.

11 h 30: Départ des autobus pour le retour à la maison.

 Le transport scolaire est en vigueur à l’aller et au retour. Le port du masque à 
l’intérieur de l’autobus est obligatoire. Si vous avez des questions au sujet du 
transport scolaire, veuillez appeler au 418 665-3765, poste 3010.

 À l’intérieur de l’école, le port du masque est obligatoire lors des déplacements. 
Les élèves pourront le retirer lorsqu’ils seront en classe en présence de leur 
groupe.

 Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire lors de cette journée.



Séance d’information pour les parents 
des élèves de 1re secondaire
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Des soirées d’information pour les parents des élèves de 1re secondaire ont été organisées afin
de répondre aux questions et de transmettre des renseignements importants pour un passage
réussi du primaire vers le secondaire.

Endroit: À l’auditorium de l’École secondaire du Plateau

Quand : Le mercredi 26 août (noms de famille des élèves débutant par les lettres A à G)
Le jeudi 27 août (noms de famille des élèves débutant par les lettres H à Z)
Il est très important de respecter l’attribution des journées.

Heure: De 18 h 30 à 19 h 30

Qui : Un parent par enfant.
Pour limiter le nombre de personnes présentes et respecter les consignes
sanitaires, les jeunes ne sont pas invités. Dans le cas d’une garde partagée et si
les deux parents souhaitent être présents, ils doivent nous contacter pour nous en
informer. Pour leur part, les élèves recevront l’information lors de leur demi-
journée d’accueil du vendredi 28 août.

Déroulement: Les règles sanitaires devront être respectées. Chaque personne présente devra
obligatoirement se désinfecter les mains à l’entrée et porter un couvre-visage en
tout temps. L’assignation des places tiendra compte de la distanciation demandée
dans un auditorium scolaire par le Ministère de l’Éducation.

Plusieurs sujets d’importance seront traités. Nous vous attendons en grand nombre!



Première journée 
de classe 

École secondaire du Plateau – 88, rue des Cimes La Malbaie (Québec) G5A 1T3
Téléphone : 418 665-3791 

Première journée de classe
31 août 2020 

Début des cours à 10 h 45

Horaire des élèves
Au plus tard le 28 août, l’horaire de l’élève lui sera transmis par courriel ainsi qu’à ses parents. 
Il sera alors important que l’élève en prenne connaissance afin qu’il identifie le local où il devra 
se présenter à son arrivée, le lundi 31 août. À partir de la réception du courriel, il sera 
également possible pour les parents et les élèves d’accéder aux horaires par la plateforme 
Mozaïk. 

Dès leur arrivée le lundi 31 août, tous les élèves devront se diriger immédiatement dans leur 
local. Plusieurs membres du personnel accueilleront les élèves dans le hall de l’école et seront 
disponibles pour répondre à leurs questions.

Distribution des manuels, des agendas et des horaires
À l’exception des élèves de 1re secondaire, les enseignants accompagneront leurs groupes-
classes à la bibliothèque pour la distribution des manuels, des agendas et des horaires. Cette 
opération se fera par groupe fermé selon un horaire préétabli. 

IMPORTANT!
Aucune journée d’inscription n’est prévue pour les élèves de la 2e à la 5e

secondaire ainsi que ceux en adaptation scolaire. 
Pour ces élèves, la distribution des manuels, des agendas et des horaires se fera 

le 31 août, lors de la première journée de classe.



Accès à l’école
Accès à l’école, par niveau
Afin de limiter les contacts entre les élèves, quatre entrées différentes leur seront attribuées, cela 
par niveau. Des personnes-ressources seront toujours présentes pour diriger les élèves.

Arrivée des élèves « marcheurs » (arrivant à pied)
Nous demandons aux « marcheurs » de respecter l’heure d’arrivée, soit 10 h 35, d’entrer dans 
l’école en utilisant l’accès de leur niveau et de se présenter directement à leur local. Les portes de 
l’école seront déverrouillées à partir de 10 h 35. 

Arrivée des élèves en voiture, avec leur parent
Les parents qui reconduisent leur enfant doivent le laisser à 10 h 35 et le reprendre à 16 h 20 à 
l’intersection des rues des Cimes et Duberger (voir image ci-dessous). L’élève devra se diriger à son 
accès de niveau en passant devant la formation générale aux adultes.

Stationnements
Le stationnement devant l’entrée principale n’est plus accessible en raison d’une réorganisation du 
transport scolaire. Les autobus auront besoin de l’ensemble des places disponibles. 



Organisation scolaire 
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Horaire de l’école
Plusieurs contraintes ont fait en sorte qu’il a été nécessaire de modifier l’horaire de l’école. Ces 
changements ont pour but de limiter les déplacements et de réduire au maximum les contacts entre 
les groupes-classes. Cet horaire doit également nous permettre de désinfecter les locaux qui servent 
à plus d’un groupe-classe. 

Groupes-classes fixes et hermétiques
À l’exception des cours d’éducation physique, de musique, d’arts plastiques et des activités en 
laboratoire, les élèves demeureront toujours dans le même local. Ce sont les enseignants qui se 
déplaceront entre les classes. Les élèves resteront toujours avec le même groupe-classe, peu 
importe le cours suivi (Ministère de l’Éducation du Québec).

Dans le but de respecter les consignes de la Santé publique et du Ministère de 
l’Éducation, des changements importants ont dû être apportés à notre 

organisation scolaire pour l’année 2020-2021. Tous ces changements ont pour 
but d’assurer la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel. 

Horaire journalier de l’école
Arrivée des autobus et 

déplacement vers les classes 10 h 35 à 10 h 45

Période 1
10 h 45 à 13 h 15

Une pause minimale de 15 minutes 
incluse

Dîner 13 h 15 à 13 h 45

Période 2
13 h 45 à 16 h 15

Une pause minimale de 15 minutes 
incluse

Départ des autobus 16 h 20
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Heure de dîner
En raison des nombreuses contraintes qui nous sont imposées par le Ministère de l’Éducation 
dans le but de protéger la santé des élèves et du personnel, l’heure du dîner a dû être 
réduite à 30 minutes, de 13 h 15 à 13 h 45. Durant le dîner, les élèves seront encadrés par 
leurs enseignants.

Pauses
Lors des périodes 1 et 2, les élèves bénéficieront d’une pause avec leur groupe-classe. Elle 
sera gérée par leur enseignant. Ils pourront profiter de ces pauses pour manger une 
collation.

Circulation dans l’école
Toujours dans le but de limiter la mixité des élèves, les déplacements seront encadrés par 
les membres du personnel. Que ce soit sur l’heure du dîner ou lors des déplacements en 
début et en fin de journée, les élèves seront accompagnés par des responsables. Les 
pauses seront également encadrées par les enseignants.

Casiers
Pour le moment, les élèves n’auront pas accès à un casier. Ils devront laisser leur matériel à 
la maison et emporter, à l’aide d’un sac à dos, seulement ce qui sera nécessaire pour les 
cours prévus à leur horaire de la journée. Ils devront donc aller en classe avec leur 
manteau, leur sac à dos et le matériel dont ils auront besoin pour la journée (par exemple, 
leurs vêtements d’éducation physique).

Cafétéria
Un courriel vous sera envoyé ultérieurement concernant le fonctionnement de la cafétéria. 
La cafétéria ne sera pas ouverte lors de la semaine du 31 août. Votre enfant devra donc 
emporter son lunch. Notez qu’il n’aura pas accès à un micro-ondes.



Facture scolaire
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La facture scolaire sera disponible sur Mozaïk Portail Parents au début du mois 
d’octobre. 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 ».

Pour toute question relative à la facture scolaire ou à votre état de compte, veuillez 
communiquer avec madame Mélanie Gagnon à melanie.gagnon@cscharlevoix.qc.ca ou au 
418 665-3791, poste 3106.

Fournitures scolaires
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les listes de fournitures scolaires sur le 
site Internet de l’école : Fournitures scolaires 2020-2021

Prendre note qu’à l’exception du cours d’arts plastiques, aucune liste de matériel requis 
n’est établie pour les élèves de la 3e à la 5e secondaire.

Pour connaître les prix des items au magasin scolaire, veuillez cliquer sur le lien suivant: 
Liste des prix 2020-2021

Magasin scolaire

mailto:melanie.gagnon@cscharlevoix.qc.ca
https://esdp.ca/wp-content/uploads/2020/06/Fournitures-scolaires-2020-2021.pdf
https://esdp.ca/wp-content/uploads/2020/08/ListePrixMagasinScolaire2020.pdf
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Arseno est le fournisseur d’uniformes de notre école. Pour ceux qui souhaitent récupérer 
leur commande d’uniforme, effectuer un paiement ou procéder à un échange*, Arseno sera 
à l’école, au café étudiant, selon l’horaire suivant:

Le jeudi 27 août, de 8 h à 12 h
Le vendredi 28 août, de 9 h à 11 h 30

Aucune vente et aucun essayage ne seront faits sur place.

• Seuls les échanges approuvés préalablement par la compagnie Arseno seront acceptés. 
• 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/

Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec la compagnie Arseno au 
1 877 562-0831 ou par courriel à serviceclient@arseno.qc.ca

École secondaire du Plateau – 88, rue des Cimes La Malbaie (Québec) G5A 1T3
Téléphone : 418 665-3791 

Uniformes scolaires

Friperie d’uniformes 
scolaires

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

Le jeudi 27 août, de 8 h à 12 h
Le vendredi 28 août de 9 h à 11 h 30

Présentez vous à l’entrée située du côté de la rue des Cimes.

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/
mailto:serviceclient@arseno.qc.ca
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Codes 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 en cliquant sur le lien 
suivant: Code de vie de l'école

Politique d’absence et de retard

Un élève qui arrive en retard doit se présenter le plus 
rapidement possible dans sa classe. 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. 

Lorsque votre enfant s’absente, voici la marche à suivre: 
Vous devez nous aviser avant 16h30 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 de plus amples informations, nous vous invitons à 
consulter la politique de gestion des retards et des 
absences en cliquant sur le lien suivant : Gestion des 
absences et des retards

https://esdp.ca/wp-content/uploads/2020/06/Code-de-vie-2020-2021-1.pdf
https://esdp.ca/wp-content/uploads/2019/10/Gestion-absences-et-des-retards-2019-2020-1.pdf
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Respect des périodes de cours

Afin de ne pas 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.
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Dès son arrivée, tout visiteur doit utiliser la porte d’entrée 
située du côté de la rue des Cimes. Il devra s’identifier et 
passer par la station de désinfection des mains. Le port du 
couvre-visage est obligatoire en tout temps.

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.

Visiteurs



Le conseil d’établissement est un organisme réunissant des
parents, des membres du personnel, des élèves (au 2e cycle du
secondaire) et des représentants de la communauté. Le conseil
d’établissement a un rôle important à jouer dans la prise de
décisions qui auront un impact direct sur la vie quotidienne des
élèves dans l’école.

Il constitue un lien entre les parents de tous les élèves et le 
personnel de l’établissement. Enfin, il permet à toutes ces 
personnes d’échanger et de se concerter afin d’offrir la 
meilleure éducation possible aux élèves. 

Séances du conseil
Le conseil d’établissement se réunit environ 1 fois par mois. Les 
séances sont publiques. Ainsi, les parents non-élus peuvent aussi  
y assister et être entendus lors de la période de « Parole du 
public ».

Les dates des séances régulières, les procès-verbaux et les 
ordres du jour sont disponibles sur le site Internet de l’école.

L’assemblée générale des parents se tiendra le mardi 8 septembre 2020 à 18 h 30 à la 
bibliothèque de l’école secondaire du Plateau. Les règles sanitaires seront en vigueur (port du 
masque, distanciation, etc.)

Les parents qui souhaitent y assister sont priés de confirmer leur présence à madame Julie Thibeault 
par courriel à julie.thibeault@cscharlevoix.qc.ca ou par téléphone au 418 665-3791, poste 3113. 

C’est à ce moment que sera formé le conseil d’établissement 2020-2021. C’est donc la porte d’entrée 
pour faire partie du conseil d’établissement. Cette année, 4 postes d’un mandat de 2 ans sont à 
combler.

École secondaire du Plateau – 88, rue des Cimes La Malbaie (Québec) G5A 1T3
Téléphone : 418 665-3791 

Assemblée générale annuelle des 
parents 2020-2021

Conseil d’établissement

mailto:julie.thibeault@cscharlevoix.qc.ca

