


Claire Loyer



Pour toute communication en lien avec vos enfants concernant l’école 036, vous
pouvez consulter la page précédente. On vous dirigera au bon endroit au besoin.

Nous vous rappelons que si vous devez venir chercher votre enfant ou tout autre
changement de dernière minute pour son départ en fin de journée, vous devez
aviser le secrétariat avant 13h le jour même.

Pour joindre l’enseignant de votre enfant, le courriel est la meilleure option. Celui-
ci pourra ensuite vous donner un rendez-vous téléphonique ou via TEAMS au
besoin.

Voici la liste des enseignants et leur courriel à la page suivante



Groupe Enseignante Courriel Groupe Enseignante Courriel

006 Isabelle Bertrand Isabelle.bertrand@csspo.gouv.qc.ca Ens ortho Véronique Plante Veronique.plante@csspo.gouv.qc.ca

007 Érika Bernard Erika.bernard@csspo.gouv.qc.ca Ens ortho Lynne Sabourin Lynne.sabourin@csspo.gouv.qc.ca

008 Josie-Anne Pilon Josie-anne.pilon@csspo.gouv.qc.ca Poste Intervenant Courriel

016 Ariane Gervais Ariane.gervais@csspo.gouv.qc.ca TES Richard Choquette Richard.choquette@csspo.gouv.qc.ca

026 Brigitte Poulin
Ndeye Diass Seck

Brigitte.poulin@csspo.gouv.qc.ca
Ndeye_diass.seck@csspo.gouv.qc.ca

TES Nathalie Laberge Nathalie.laberge@csspo.gouv.qc.ca

027 Noémie Poirier Noemie.poirier@csspo.gouv.qc.ca TES (TSA) Gregory Gibson Gregory.gibson@csspo.gouv.qc.ca

036 Franck Benjamin Allico Franck_benjamin.allico@csspo.gouv.qc.ca TES (TSA) Laurence Sorbee Laurence.sorbee@csspo.gouv.qc.ca

037 Justine Le Mao Justine.le_mao@csspo.gouv.qc.ca TES (TSA) Joelle Ayotte Joelle.ayotte@csspo.gouv.qc.ca

046 Julie Charron Julie.charron@csspo.gouv.qc.ca PEH (TSA) Oumar Baldé Oumar.balde@csspo.gouv.qc.ca

056 Carine Deukouo Pene Carine.deukouo_pene@csspo.gouv.qc.ca PEH (TSA) Shannon Bunting Shannon.bunting@csspo.gouv.qc.ca

066 Jany Martin Jany.martin@csspo.gouv.qc.ca PEH (TSA) Stéphanie Laberge Stephanie.laberge@csspo.gouv.qc.ca

071 Sonia Labelle Sonia.labelle@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Georgia Golfinopoulos Georgia.golfinopoulos@csspo.gouv.qc.ca

072 Delphine Letendre Delphine.letendre@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Souad Mounji Souad.mounji@csspo.gouv.qc.ca

073 Daphnée Laroche-Nantel Daphnee.laroche-nantel@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Johanne Haché Johanne.hache@csspo.gouv.qc.ca

Édu phys Mélanie Pellerin Melanie.pellerin@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Valéria Dias Duarte Valeria.dias_duarte@csspo.gouv.qc.ca

Édu phys Hélène Doré Helene.dore@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Asmaa Ould Khaoua Asmaa.ould_khoua@csspo.gouv.qc.ca

Musique Geneviève Veillette Genevieve.veillette@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Héloïse Désilets Heloise.desilets@csspo.gouv.qc.ca

Anglais André-Ann Fournier Andre-ann.fournier@csspo.gouv.qc.ca SdeGarde Meryem Benabdesselam Meryem.benabdesselam@csspo.gouv.qc.ca
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Nous avons reçu les agendas pour les élèves concernés de l’École 036 qui sont à
l’Amérique-Française.

Pour les parents dont les enfants sont à l’École du Plateau et qui ont eu des frais
d’agendas, les états de compte seront corrigés d’ici la semaine prochaine. Pour
toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec Roxanne Deneault (agente
de bureau).

819-685-2615, poste 836703 agbu036@csspo.gouv.qc.ca

Nous vous rappelons que les frais pour le Service de garde sont facturés pour
leur part jusqu’à la fin du mois. Des réajustements seront faits si nécessaire. Si
vous avez des questions, veuillez vous adresser à Claire Loyer (responsable du
Service de garde).

819-685-2615, poste 836791 sdg036@csspo.gouv.qc.ca

mailto:agbu036@csspo.gouv.qc.ca


Le processus afin de trouver un nom pour l’École 036 est toujours en cours.

Nous souhaitons d’ailleurs remercier tous ceux qui ont soumis des propositions.
Nous en avons reçu 57.

Parmi celles-ci, le comité de transition en a retenu 11 en se basant sur le sens des
propositions, leur lien avec les élèves et/ou avec le quartier et leur caractère
signifiant.

Au cours des dernières semaines, les élèves ont eu la chance de se prononcer sur
leur choix individuel en classe.

Nous souhaitons y ajouter le vote des parents et celui du personnel.

Nous vous invitons à vous prononcer en cliquant sur le lien suivant:

Nom de l'École 036 (vote des parents et du personnel)

Vous avez jusqu’au 18 octobre pour voter.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5_l35CYyHc1MgZXafkRaWnRUOVhCMUdNUVFST1dCRURBWVlVVFhFV0haVi4u


Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) utilise
maintenant l’application mobile Mégafon pour transmettre toutes ses
communications en lien avec le transport scolaire, les retards et les
fermetures d’établissement suite à des intempéries.

En téléchargeant cette application, vous pourrez sélectionner l’école de votre
enfant ou le centre de formation que vous fréquentez et recevoir en temps
réel tous les avis relatifs. Cette application est gratuite et ne nécessite aucun
abonnement ni aucune entrée de données personnelles.

Cliquez ici pour accéder au guide d’utilisation pour les parents et les élèves

https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/Guide-M%C3%A9gafon-pour-les-parents-et-les-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf


Les photos scolaires se feront à des dates différentes pour les élèves qui se 
trouvent dans chacune des trois écoles.

Les informations vous parviendront à l’avance pour chacune des dates.

Les groupes seront identifiés comme provenant de l’École 036

Nous pourrons donc avoir une mosaïque-école complète.

Voici les dates à retenir:

École du Plateau 7 octobre 2021

École 036 25 octobre 2021

École de l’Amérique-Française 17-18 novembre 2021



Suite à notre début d’année comme nouvelle école, les enseignantes-
orthopédagogues et l’équipe-école se sont approprié les dossiers et ont 
colligé les données concernant les élèves au cours du mois de septembre.

Nous nous affairons présentement à faire la mise à jour des moyens 
d’adaptation et des plans d’intervention en fonction des besoins des 
enfants.

Par la suite, nous planifierons une rencontre avec les parents, l’enseignante 
et l’enseignante-orthopédagogue afin de vous présenter le plan et de 
l’ajuster selon vos observations. Ceci se fera entre la fin octobre et la mi-
novembre.

Entre temps, soyez rassurés, les mesures recommandées selon les années 
passées (enseignant, plan d’intervention antérieur, rapport d’évaluation 
professionnelle, etc.) sont en place.



L’OPP est l’organisme de participation des parents. Il regroupe 
exclusivement des parents qui ont à cœur la réussite des élèves et 
qui veulent collaborer à la vie de l’école.

Afin de mettre sur pied un OPP, tel que nous avons été mandatés 
par l’Assemblée générale des parents, nous vous demandons de 
remplir les sondages en cliquant sur le lien suivant si vous souhaitez 
vous impliquer dans l’école de votre enfant. 

Sondage d'intérêt à s'impliquer dans l'OPP de l'École 036

SVP répondre d’ici au 21 octobre en vue d’une rencontre le 25 octobre en soirée.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ52evELCGgntFhD_GLiAiW_hUNTZIS09DWFVTNFE4MUwySEpHN0lETzJaTC4u


Les séances du Conseil d’établissement de l’École
036 se tiendront généralement le 1er lundi de
chaque mois à 18h30. Une semaine avant chaque
séance, nous vous enverrons l’information sur le
lieu de la rencontre (virtuelle ou à 036)
puisqu’elles sont publiques. Si vous avez des
sujets que vous aimeriez soumettre au Conseil,
veuillez les faire parvenir une semaine à l’avance à
l’adresse suivante: ce036@csspo.gouv.qc.ca à
l’attention de son président: M. Cimon
Châteauvert.

Les ordres du jour et PV des rencontres seront
déposés sur le site internet de l’école.

Félicitations aux membres du CÉ pour leur
élection et merci pour leur engagement!

Membres du CÉ (École 036)
Parents 

Cimon Châteauvert

Valérie Savard-Bisson

Princia Raoelina

Jacinthe Leblanc

Jacinthe Roy-Proulx

Julie Hébert

Membres du personnel

Julie Charron (Enseignante)

Jany Martin (Enseignante)

Érika Bernard (Enseignante)

Josie-Anne Pilon (Enseignante)

Claire Loyer (Service de garde)

Marie Chantal Cabot 
(secrétaire)

mailto:ce036@csspo.gouv.qc.ca


Un bingo d’Halloween virtuel sera organisé pour tous les élèves de l’école 
036 le mardi, 26 octobre en avant-midi.

D’autres activités seront organisées en vue de cette fête à la fin octobre 
dans chacune des écoles. Vous recevrez l’information de la part de l’école 
où est située la classe de votre enfant. 

Pour les classes spécialisées, l’information viendra directement des 
enseignantes.


