
GUIDE 
DE LA 

RENTRÉE 
2022-2023



Message de la direction

Journée d'accueil Accès FPTA, Appoint, Arrimage, FPT, FMSS et TEC

Journée d'accueil 1re secondaire

Journée d'accueil 2e à la 5e secondaire

Séance d'information pour les parents de 1re secondaire

Politique d'absences et de retards

Code de vie et vestimentaire

Uniforme scolaire

Friperie d'uniformes scolaires

Horaire de l'école

Facture scolaire

Fournitures scolaires

Cafétéria

Comité intimid'Action

Infirmière scolaire

Conseil d'établissement

Magasin scolaire

Calendrier scolaire 2022-2023

Table des matières

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 7

Page 8

Page 9

Page 9

Page 10

Page 10

Page 10

Page 11

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14



Message de la direction
Page 2

Chers parents, 
Chers élèves,

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de débuter une nouvelle
année scolaire! Nous espérons que vous avez profité de l’été pour faire
le plein d’énergie et que vous avez hâte de retrouver vos ami(e)s, vos
collègues de classe et les membres du personnel de votre école.

Le début d’une nouvelle année scolaire est pour plusieurs un moment
fort et longtemps anticipé. L’équipe-école prépare actuellement votre
arrivée avec professionnalisme et énergie.

Nous vous encourageons fortement à lire attentivement ce guide de la
rentrée 2022-2023 qui renferme plusieurs informations importantes.
La clé du succès afin de vivre une rentrée sans stress est de bien se
préparer; c’est à cela que sert ce guide. Après sa lecture, si vous avez
des questions, n’hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Il nous
fera plaisir de vous aider.

Au plaisir de vous revoir le lundi 29 août 2022!

L’équipe de direction



LUNDI 29 AOÛT

Accueil des élèves 
des classes suivantes:

 
Accès FPTA (Julie Dion)
Appoint (Lise Lapointe)
Arrimage (Marie Roy)

FPT (Johanne Charette et Sarrah Dufour)
FMSS (François Kearney)

 TEC (Éric Maltais)

Les élèves de ces classes 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 29 août. 

Ils n'ont donc pas à se présenter à l'école avant cette date.

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 lors de la
première journée.
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9h35 : Arrivée à l’école

Accueil par l'équipe de direction, les enseignant(e)s, les parrains 
et les marraines.
  
Activité d’accueil, remise des horaires, des agendas et des manuels.

Les ordinateurs portables seront distribués en classe lors de la première
journée de classe (le 29 août).

11h30 :  Départ des autobus pour le retour à la maison

Le respect du code vestimentaire est de mise, mais le port de l’uniforme
n’est pas obligatoire lors de la journée d'accueil du 26 août. Les élèves
peuvent apporter leurs fournitures scolaires qu'ils pourront déposer dans
leur casier. 

Veuillez prévoir un cadenas pour le casier. Des cadenas seront aussi en
vente à la bibliothèque au coût de 6,75 $.

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
9h25). Les informations au sujet du transport scolaire de votre enfant
seront disponibles dans Mozaïk Portail à compter du 22 août, sous l’onglet
«Dossier » puis « Transport ».

Si vous avez des questions au sujet du transport scolaire, veuillez écrire à
transportscolaire@cscharlevoix.qc.ca. 

Accueil des élèves de
première secondaire

VENDREDI 26 AOÛT
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Les élèves doivent se présenter à l'école entre 8h et 12h.

Cafétéria:  Remise des horaires

Bibliothèque: Remise des agendas, des manuels scolaires et des ordinateurs
portables. 

12h :  Départ des autobus pour le retour à la maison.

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
9h25). Les informations au sujet du transport scolaire seront disponibles à
compter du 22 août dans Mozaïk Portail sous l’onglet «Dossier» puis
«Transport ». Si vous avez des questions au sujet du transport scolaire,
veuillez écrire à transportscolaire@cscharlevoix.qc.ca.

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 8h et 9h.

Le respect du code vestimentaire est de mise, mais 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 6,75 $.

Accueil des élèves de la 2e 
à la 5e secondaire

JEUDI 25 AOÛT
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Séance d'information pour
les parents des élèves de 1re
secondaire

Une soirée d’information pour les parents des
élèves de 1re secondaire est organisée afin de
répondre à vos questions et de vous
transmettre des renseignements importants
pour un passage réussi du primaire vers le
secondaire.

Pour qui: Rencontre d'information pour tous les parents
des élèves de 1re secondaire

Endroit:  Auditorium de l’école secondaire du Plateau

Quand :  Mercredi 24 août 2022

Heure:   18h30

N.B. Seuls les parents doivent être présents.

Nous vous attendons en grand nombre!

Le fonctionnement des concentrations;
Le matériel requis pour les concentrations;
L'uniforme scolaire;
La politique de retards et d'absences;
Le site Internet de l'école et le Mozaïk Portail;
Etc.

Cette rencontre d'information portera sur différents sujets:
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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 (surveillant d'élèves présent au local de retrait). 

Lorsque votre enfant s’absente, vous devez motiver son absence avant 16 h 30,
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

Absences et de retards

Chaque élève doit prendre connaissance des règlements de l'école dès le
début de l'année scolaire. Ceux-ci sont disponibles dans l'agenda scolaire et
sur le site Internet de l'école à l'adresse suivante: https://esdp.ca/code-de-
vie-pdf/

Code de vie et vestimentaire
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Uniforme scolaire

Flip Design est le fournisseur d'uniformes scolaires de notre école. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de l'école en
cliquant sur le lien suivant: Uniformes scolaires 2022-2023

Les commandes doivent se faire en ligne à l'adresse www.flipdesign.ca
Le code d'accès est pla22mal
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Le mardi 23 août de 11h à 13h;
Le mercredi 24 août de  12h à 14h et de 18h à 20h;
Le jeudi 25 août de 8h à 13h;
Le vendredi 26 août de 11h30 à 14h.

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 :

La friperie est située au local B-326.

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 à l'adresse
suivante: https://esdp.ca/uniformes-scolaires/ 

Friperie 

Horaire de l'école

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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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
dans Mozaik 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.

Points d'information

Facture scolaire

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 2022-2023

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 29 août. Des menus du jour
comprenant la soupe, le plat principal, le dessert et un breuvage sont offerts
à 7,50 $.  Des livrets économiques de 5 billets de repas sont disponibles au
coût de 35 $. 

Vous pouvez vous procurer des livrets directement à la cafétéria. Les
paiements par Interac et en argent comptant sont acceptés. Pour connaître
le menu de la semaine, veuillez consulter le site Internet ou la page
Facebook de l'école.
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Infirmière clinicienne scolaire

Suivis en soins infirmiers, pour les services psychosocial et médical;
Immunisation selon le calendrier régulier et le rattrapage vaccinal;
Dépistage et traitement des infections transmissibles sexuellement et
par le sang;
Prescription de la contraception hormonale, pilule contraceptive
d’urgence et test de grossesse;
Soutien lors de problèmes de santé courants, ponctuels ou chroniques;
Liaison avec le médecin de la clinique jeunesse.

L’infirmière clinicienne de l'école, madame Josée St-Onge, a un rôle d’accueil
et d’évaluation du jeune dans le milieu scolaire. Ses activités sont les
suivantes :

Madame Josée St-Onge, infirmière clinicienne en milieu scolaire
Téléphone: 418 665-3791, poste 3111
Courriel: josee.st-onge@cscharlevoix.qc.ca 
Par TEAMS: josée.st-onge

Comité intimid'Action

Laurie Bergeron, policière-éducatrice;        
Kathya Bouchard, T.E.S.;
Julie Guérin, T.T.S.;
Guillaume Lespérance, directeur adjoint;
Pascale Rochefort, T.E.S.;
Vicky Tremblay, T.T.S.   

Qu'est-ce que l'intimidation? Ce sont des gestes et des paroles répétés,
directs ou indirects, qui visent à blesser, à nuire ou à faire du mal à
quelqu'un. 

La direction de l'école secondaire du Plateau s'engage à prendre les moyens
nécessaires afin de prévenir et d'enrayer tout geste d'intimidation ou de
violence. Nous nous engageons également à communiquer avec les parents
dès qu'une situation d'intimidation ou de violence est signalée.

En cas de besoin, n'hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l'école
ou avec l'un des intervenants du comité intimid'Action :
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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. Il s'agit donc d'une belle opportunité à saisir pour les parents qui
souhaitent s'impliquer dans la vie scolaire des jeunes.
 
Le conseil d’établissement se réunit environ à toutes les 6 semaines et 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 à l'adresse suivante:
https://esdp.ca/conseil-detablissement/ 

Si vous désirez vous impliquer dans le conseil d’établissement de l’école,
vous devez poser votre candidature lors de l’assemblée générale des
parents qui se tiendra le 6 septembre 2022 à 18 h 30 à la bibliothèque de
l'école. Cette rencontre est d'une durée approximative d'une heure. 

Tous les parents y sont les bienvenus!

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel du président
du conseil d'établissement pour l'année scolaire 2021-2022 en cliquant sur le
lien suivant: https://esdp.ca/conseil-detablissement/ 

Conseil d'établissement
et assemblée générale
annuelle des parents
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Magasin scolaire

Heures d'ouverture du magasin scolaire

Du lundi au vendredi
de 7h à 11h30 et de 12h30 à 15h
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