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Chers parents,
Chers élèves,

Toute l’équipe de l’école secondaire du Plateau entrevoit l’année scolaire 2021-2022 avec
beaucoup d’enthousiasme. La plupart des limites imposées par une organisation scolaire
atypique depuis le 13 mars 2020 sont maintenant de l’histoire ancienne! Enfin!

Toutes nos concentrations sportives et artistiques sont de retour, l’offre d’activités
parascolaires est désormais autorisée et les élèves retrouvent une période de dîner de
soixante-dix minutes.

En 2021-2022, la journée des élèves débute à 9 h 40 et se termine à 16 h 15, respectant ainsi
davantage leur cycle du sommeil. Les trajets du primaire et du secondaire sont distincts. Les
élèves du secondaire sont donc seuls dans leur autobus.

Ce retour à la normale sera apprécié de tous. Il nécessitera, pour les élèves, certains
ajustements, particulièrement pour nos élèves de 2e secondaire, eux qui n’ont pas encore
connu notre école avec une organisation typique. Nous ferons en sorte de les accompagner et
de les guider, comme nous le ferons pour nos élèves de 1re secondaire.

En ce début d’année scolaire, nous vous rappelons l’importance d’établir une collaboration
école-famille basée sur le respect et la bienveillance. Nous sommes des partenaires qui ont un
but commun, celui de faire en sorte que vos enfants, nos élèves, atteignent leur plein potentiel.
Travaillons ensemble à atteindre cet objectif!

Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations distinguées.

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

Message de la direction
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Rentrée scolaire 
et situation sanitaire actuelle

Au moment d’écrire ces lignes, voici quelques-unes des consignes émises par le ministère
de l’Éducation concernant les orientations du plan pour la rentrée 2021-2022 en
fonction de la situation sanitaire actuelle.

Pour tous les niveaux, une rentrée scolaire la plus normale possible est prévue:
• organisation scolaire normale, sans restriction de groupe-classe stable;
• le port du masque est obligatoire dans les aires communes et dans le transport

scolaire, mais pas en classe, ni sur les terrains de l’école;
• reprise des activités parascolaires;
• transport scolaire: assignation de places fixes;
• organisation habituelle de la cafétéria;

Des mesures sanitaires seront maintenues :
• maintien des mesures de nettoyage et de la désinfection par les agents d’entretien,

particulièrement en ce qui concerne les surfaces fréquemment touchées;
• maintien des routines d’hygiène des mains pour les élèves et les employés, selon les

recommandations de la CNESST;
• maintien de l’évaluation des enfants symptomatiques et de leur retrait éventuel.

Une ou des mesures pourraient s’ajouter ponctuellement si la situation sanitaire l’exige.

Nous vous invitons à consulter le document officiel sur les orientations en vue de la
rentrée scolaire 2021 en cliquant sur le lien suivant : Rentrée scolaire 2021

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_rentree2021.pdf?1622640535


Accueil des élèves des classes 
d’Accès, d’Appoint, d’Arrimage, 
de FMSS, de FPT et de TEC 
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Lundi 30 août

Les élèves des classes d’Accès (madame Julie Dion), d’Appoint (madame Lise Lapointe),
d’Arrimage (madame Marie Roy), de FMSS (monsieur François Kearney), de FPT (madame
Johanne Charrette et madame Sarrah Dufour) et du programme TEC (monsieur Éric
Maltais) seront accueillis par leur tutrice ou leur tuteur dans le hall de l’école, dès leur
arrivée, lors de la première journée de classe le lundi 30 août.

La remise des manuels scolaires et des outils informatiques se fera en classe.

Nous invitons tout de même ces élèves à prendre connaissance de leur horaire dans
Mozaïk Portail afin de connaître leur local. Les tutrices et tuteurs leur remettront une
copie papier de leur horaire au courant de la première journée.



Journée d’accueil pour les 
élèves de 1re secondaire
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Vendredi 27 août de 9 h 40 à 11 h 30

Déroulement de l’activité d’accueil

9 h 40 : Arrivée à l’école 
Accueil par les enseignant(e)s, les parrains et marraines
Mot de bienvenue de la direction de l’école
Activité d’accueil, remise des horaires, des agendas et des manuels scolaires

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

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

Veuillez prévoir un cadenas pour le casier. Des cadenas seront aussi en vente à la bibliothèque au 
coût de 5,50 $.

Le transport scolaire est en vigueur à l’aller et au retour. Les autobus effectueront leur parcours à
l’heure habituelle prévue (arrivée à l’école vers 9 h 35). Les informations au sujet du transport
scolaire de votre enfant sont disponibles dans Mozaïk Portail sous l’onglet « Dossier », puis
« Transport ». Si vous avez des questions au sujet du transport scolaire, veuillez appeler au 418
665-3765, poste 3010.



Journée d’accueil pour les élèves 
de la 2e à la 5e secondaire

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

Jeudi 26 août entre 8 h et 12 h

Cafétéria: Remise des horaires 
Bibliothèque: Remise des agendas, des manuels scolaires et des dictionnaires

électroniques.

12 h : Départ des autobus

Le transport scolaire est en vigueur à l’aller et au retour. Les autobus effectueront leur
parcours à l’heure habituelle prévue (arrivée prévue à l’école à 9h35). Les informations
au sujet du transport scolaire de votre enfant sont disponibles dans Mozaïk Portail sous
l’onglet « Dossier », puis « Transport ». Si vous avez des questions au sujet du
transport scolaire, veuillez appeler au 418 665-3765, poste 3010.

Pour éviter l’arrivée simultanée des élèves et ainsi faciliter la distribution du matériel,
nous encourageons fortement ceux qui le peuvent à prévoir un transport personnel et à
arriver à l’école entre 8 h et 9 h.

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

Veuillez prévoir un cadenas pour le casier. Des cadenas seront en vente à la bibliothèque
au coût de 5,50 $.



Séance d’information pour les 
parents des élèves de 1re secondaire
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Une soirée d’information pour les parents des élèves de 1re secondaire est
organisée afin de répondre à vos questions et pour vous 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 mardi 31 août 2021

Heure:18 h 30

Qui : Les parents des élèves de 1re secondaire.

N.B. Seuls les parents doivent être présents.

Nous vous attendons en grand nombre!



Facture scolaire
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La facture scolaire sera disponible sur Mozaïk Portail 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 toutes questions relatives 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 ou en cliquant sur le lien suivant: Fournitures scolaires 2021-2022

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.

Cafétéria
La cafétéria sera ouverte à compter du lundi 30 août. Des menus du jour comprenant la
soupe, le plat principal, le dessert et un breuvage sont offerts pour le moment au coût de
6 $. Des carnets de 5 billets sont disponibles au coût de 30 $.

Vous pouvez consulter le menu de la cafétéria sur le site Internet de l’école : 
https://esdp.ca/cafeteria/

mailto:melanie.gagnon@cscharlevoix.qc.ca
https://esdp.ca/fournitures-scolaires-pour-lannee-2021-2022/
https://esdp.ca/cafeteria/


Arseno est le fournisseur d’uniformes de notre école. 
• Toutes les commandes et les paiements se font désormais dans la plateforme sécurisée

de la boutique en ligne: https://plateau.arseno.qc.ca/
• Afin de sélectionner la bonne taille, nous vous invitons à utiliser la charte de grandeurs

disponible pour chaque produit de la boutique en ligne. De plus, vous pourrez retrouver
une vidéo explicative sur la page d'accueil de la boutique qui présente la bonne façon
de mesurer les vêtements de votre enfant afin de choisir la taille appropriée. Vous
pouvez visionner cette vidéo en cliquant sur ce lien : https://vimeo.com/399300512

• Il n’y a plus de séance d’essayage ou de possibilité d’échanger lors de la rentrée
scolaire.

• Les commandes effectuées entre le 1er août et le 15 septembre 2021 seront livrées le 15
octobre à l’école.

Pour toute autre information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la
compagnie Arseno au 1 877 562-0831 ou par courriel à serviceclient@arseno.qc.ca. Des
informations sont également disponibles sur le site internet de l’école :
https://esdp.ca/uniformes-scolaires/
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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 prévues lors de la rentrée scolaire :

Le mercredi 25 août, de 18 h  à 20 h
Le jeudi 26 août, de 8 h à 12 h

Le vendredi 27 août de 8 h à 11 h 30
Présentez vous au local B-326.

À noter que la friperie sera ouverte régulièrement tout au long de l’année. Vous pourrez
consulter l’horaire sous peu sur le site Internet de l’école.

https://plateau.arseno.qc.ca/
https://vimeo.com/399300512
mailto:serviceclient@arseno.qc.ca
https://esdp.ca/uniformes-scolaires/


Code de vie de l’école
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Tous les élèves doivent prendre connaissance des règlements de l’école dès
le début de l’année scolaire.

Ceux-ci sont disponibles dans l’agenda scolaire et en tout temps sur le site
Internet de l’école en cliquant sur le lien suivant: Code de vie de l'école

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, vous devez motiver son absence avant 16h30, la journée-
même, en composant le 418 665-3791, poste 3119. À défaut, le système d’appels
automatisés vous contactera pour vous rappeler de le faire.

Si l’absence n’est pas motivée dans les délais, elle sera considérée comme anormale et
entraînera automatiquement une retenue lors du dîner, dès le lendemain de l’absence non
motivée.

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

Politique d’absence et de retard

https://esdp.ca/wp-content/uploads/2021/03/Code-de-vie-2021-2022-2.pdf
https://esdp.ca/code-de-vie-pdf/
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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 ci-dessus.

Visiteurs
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.

Arrivée + déplacement 9 h 35
Période 1 9 h 40

Pause 10 h 55
Période 2 11 h 05

Diner 12 h 20
Période 3 13 h 30

Pause 14 h 45
Période 4 15 h

Fin des cours 16 h 15

Horaire de l’école 2021-2022



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.

Le conseil d’établissement se réunit environ à toutes les 6 semaines. 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 7 septembre 2021 à 18 h 30 à la
bibliothèque de l’école secondaire du Plateau.

C’est à ce moment que sera formé le conseil d’établissement 2021-2022. 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. Nous invitons tous les parents qui souhaitent faire partie du conseil
d’établissement à s’y présenter.

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

Conseil d’établissement

Assemblée générale 
annuelle des parents



https://esdp.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-2022-Calendrier-scolaire.pdf

