


Informations: Rentrée scolaire 2021-22

Comme vous le savez, certaines classes de l’École 036
débuteront l’année à l’École du Plateau, d’autres commenceront à
l’École de l’Amérique-Française et les classes spécialisées seront
localisées directement à l’École 036 dès septembre.

À ce stade-ci, vous devriez avoir reçu les informations concernant
l’école où votre enfant débutera l’année (effets scolaires, calendrier,
etc.)

D’autres informations suivront en août. D’ici là, vous pouvez
m’écrire. Veuillez cependant noter que les trois écoles (Amérique-
Française, Plateau et 036) seront fermées entre le 9 juillet et le 9 août.



Page Facebook de l’École 036

Au cours de l’été et par la suite, tout au long de l’année scolaire,
nous utiliserons la page Facebook de l’école pour vous garder informés
de ce qui s’y passe. Nous vous invitons dès maintenant à vous y
abonner afin de voir l’évolution de la dernière phase de construction de
l’école qui est en cours:

Facebook de l'École 036

https://www.facebook.com/%C3%89cole-036-101517928871017


Photos de l’École 036

Voici quelques photos de l’école encore en construction pour vous 
donner un avant-gout!!!



Nom de l’École 036
L’École 036 n’a toujours pas de nom. Afin d’en trouver un, nous faisons appel à
toute la communauté pour recueillir des propositions.

En septembre, un comité se penchera sur les noms reçus et en retiendra 5 à 10.

Par la suite, un sondage sera fait auprès des parents et élèves afin de déterminer
la proposition la plus populaire qui pourra devenir le nom officiel et l’École 036.

Afin de vous inspirer dans la recherche d'un nom significatif, nous vous proposons
différents éléments (voir page suivante). Par contre, toutes les suggestions sont
les bienvenues.

Veuillez suivre le lien suivant pour faire votre proposition:

Proposez des noms pour l'École 036

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5_l35CYyHc1MgZXafkRaWnRUMU1IVVdSNFE4R0pWM1RROElEWjZUTkhGVi4u


Nom de l’École 036

Proposez des noms pour l'École 036

Rues avoisinantes

• Marjorie-D.-Shackleton :

https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/NomDetail.aspx?NoDossier=3693

• Marguerite-Maillé :

https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/NomDetail.aspx?NoDossier=2624

• Boul. d’Amsterdam :

https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/NomDetail.aspx?NoDossier=3724

• Boul de l’Amérique-Française :

https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/NomDetail.aspx?NoDossier=2604

• Boul. du Plateau :

https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/NomDetail.aspx?NoDossier=2105
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Horaire de l’École 036
Voici l’horaire pour les classes TSA dès septembre et l’horaire 
provisoire pour les autres classes en janvier :

Préscolaire

08:30 08:45 Arrivée et surveillance des élèves

08:45 08:50 Accueil

08:50 12:09 Période d’enseignement

12:09 13:24 Période de dîner

13:24 13:26 Déplacement

13:26 14:39 Période d’enseignement

14:39 14:41 Déplacement

14:41 15:45 Prise en charge par le service de garde

15:45 15:55 Déplacement vers les autobus

Primaire

08 :30 08:45 Arrivée et surveillance des élèves

08:45 08:50 Accueil

08:50 09:50 Période de classe 1

09:50 10:50 Période de classe 2

10:50 10:52 Déplacement

10:52 11:07 Récréation

11:07 11:09 Déplacement

11:09 12:09 Période de classe 3

12:09 13:24 Période de dîner

13:24 13:26 Déplacement

13:26 14:26 Période de classe 4

14:26 14:28 Déplacement

14:28 14:43 Récréation

14:43 14:45 Déplacement

14:45 15:45 Période de classe 5

15:45 15:55 Déplacement vers les autobus

Classes spécialisées

08 :35 08:40 Arrivée des berlines et marcheurs 

(surveillance des élèves)

08:40 08:45 Accueil

08:45 09:45 Période de classe 1

09:45 10:45 Période de classe 2

10:45 10:47 Déplacement

10:47 11:02 Récréation

11:02 11:04 Déplacement

11:04 12:04 Période de classe 3

12:04 13:19 Période de dîner

13:19 14:19 Période de classe 4

14:19 14:21 Déplacement

14:21 14:36 Récréation

14:36 14:38 Déplacement

14:38 15:35 Période de classe 5

15:35 15:45 Déplacement vers les berlines



Comité de transition
Suite à une première sollicitation

en avril, un comité de transition a été mis
en place afin de prendre certaines
décisions concernant notre école avant la
création d’un Conseil d’établissement.
Celui-ci est composé de parents et
d’enseignantes.

Voici la liste des membres du
comité. N’hésitez pas à communiquer
avec eux puisqu’ils sont là pour vous
représenter. Nous sommes toujours à la
recherche d’un parent d’élève en classe
spécialisée également pour compléter le
comité. Vous pouvez me faire parvenir un
courriel si vous êtes intéressé.

Nom du membre Adresse courriel Rôle Niveau École de transition

Suzi Medeiros medeirossuzi@gmail.com Parent 3e Amérique-

Française

Caroline Fortin-

Beaudry

caroline.fortin-

beaudry@canada.ca; 

carolinefbeaudry@icloud.com

Parent 2e Du Plateau

Cimon 

Châteauvert

cimonchateauvert@videotron.c

a

Parent 3e Du Plateau

Marie-Eve Dorval 

(tuteur)

mariedorval@videotron.ca Parent Préscolaire Amérique-

Française

Sarah Mitchell sarahthesensfan@yahoo.ca Parent 3e année Amérique-

Française

Érika Bernard Erika.bernard@cspo.qc.ca Enseignante Préscolaire Du Plateau

Isabelle Bertrand Isabelle.bertrand@cspo.qc.ca Enseignante Préscolaire Amérique-

Française

Julie Charron Julie.charron@cspo.qc.ca Enseignante 2e année Du Plateau

Brigitte Poulin Brigitte.poulin@cspo.qc.ca Enseignante 2e année Amérique-

Française

Jany Martin Jany.martin@cspo.qc.ca Enseignante 6e année Amérique-

Française

Sonia Labelle Sonia.labelle@cspo.qc.ca Enseingante Classe d’aide 036
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Cour d’école
Comme vous le savez peut-être, lors de la construction d’une école, le
budget est assez restreint pour l’aménagement de la cour d’école. Ainsi, pour
l’École 036, la cour est asphaltée et il y a un écran de végétation placé
devant les grandes fenêtres de la salle polyvalente. De plus, nous avons la
chance d’avoir une bande d’arbres qui entoure la cour d’école.

Celle-ci demeurera puisqu’elle protège un petit ruisseau. Nous avons
également fait l’achat de bancs de parc pour disposer dans la cour.

Une demande de subvention a été faite auprès de
Loisirs et Sports Outaouais. Pour le printemps, ceci
permettrait de faire du marquage au sol et d’acheter
des jeux extérieurs pour les élèves.

Dès l’automne, un comité sera mis en place avec des parents et du personnel de
l’école afin de mettre en marche une séquence pour équiper notre cour le plus vite
possible tout en visant le développement psychomoteur des enfants.



Rappel (confirmation de service)
Si vous n’avez pas pu confirmer vos besoins en matière de transport dû à 
un déplacement tardif ou autre, veuillez communiquer avec la secrétaire 
de l’École:

scr036@csspo.gouv.qc.ca

Si vous voulez inscrire votre enfant au Service de garde ou modifier son 
inscription, veuillez communiquer avec Mme Line Duval, technicienne du 
Service de garde de l’École 036:

sdg036@csspo.gouv.qc.ca

*Dans les deux cas, un suivi sera fait avec vous au retour en août

**Ceci s’applique peu importe l’École où votre enfant débutera l’année
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Dates importantes

• Rencontre des classes TSA et activité d’accueil 26 août, 18h

• Autres rencontres de parents Selon l’école d’accueil 
(voir les autres courriels à cet effet) et le niveau de l’enfant

• Prochaine rencontre du comité de transition 30 août, 18h

• Début des classes pour tous les élèves 31 août

• Assemblée générale annuelle des parents (AGA) 13 septembre, 18h30 

• Élection des membres du Conseil d’établissement

• Visite de l’école


