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Info PGO Familles  

16 mai 2022 # 11  

Dates importantes 

Lundi 16 mai 
Fin du port du masque obligatoire à 
l’école et dans les transports 
scolaires.  
 

Lundi 16 mai 
Micro-ondes disponibles à la 
cafétéria. 
 

Mardi 17 mai 
Journée thématique sans polo pour 
souligner la Journée internationale 
contre l’homophobie et la 
transphobie. Chandails colorés ! 
 

 
 

 
Jeudi le 19 mai, 18h30 
Gala des élèves finissants la 3e 
année du programme Langues et 
Multimédia de 18h30 à 20h30. 
  

Mercredi 25 mai 19h00 
Le très attendu Gala méritas ! 
 

Jeudi 9 juin, 17h00 
Vernissage et début de l’exposition 
de photos « Capture ton 
patrimoine » au verger Quartier 
Potelle à Rougemont. À voir !  
 

Jeudi 16 juin, 18h30 

Remise des diplômes à PGO 
 

Vendredi 17 juin, 17h30 
Bal des finissants au Castel de 
Granby. Rappel à la page 2 
 
 
 

 
 

Bonjour chères familles PGO ! 
 
 ATTENTION !  Nouvelles versions des horaires 
d’examens de mai et de juin. Les horaires sont en 
pièce jointe avec l’Info PGO Familles. 
 

 Retour des sourires le lundi 16 mai 
Le lundi 16 mai sera la première journée de la fin du port du masque obligatoire 

à l’école ainsi que dans le transport scolaire. Nous avons tellement hâte de revoir 

les sourires de nos élèves  

 

 Retour des micro-ondes : le lundi 16 mai 

       
 

 Jeudi 19 mai - Gala des élèves de 3e 
secondaire terminant le programme Langues 
et Multimédia 

 

Aide-mémoire COVID 

Il est essentiel de signaler l’isolement d’un élève en téléphonant au bureau 

des absences. Carmen Robert au (450) 469-3187 poste 4511.  

Lien vers les mesures sanitaires : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019  

…Photos du concert de musique et rappels pour le bal  

des finissants à la page 2 
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Salle comble au concert de musique 2022 ! 
Bravo à tous nos talentueux élèves musiciens et à 

notre enseignante de musique Valérie Fortin ainsi qu’à 
toute son équipe! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rappel remise des diplômes et bal 
des finissants 
Voici un résumé des communications transmises par courriel à tous les 

parents des élèves finissants. 

1. La remise des diplômes aura lieu le jeudi 16 juin à PGO, de 18h30 à 20h00 Notez 
que chaque élève peut inviter un maximum de 4 personnes significatives pour assister 
à cet événement.   

2. Le bal des finissants aura lieu le vendredi 17 juin à l’Hôtel Le Castel de Granby. 
Les « arrivées remarquées » se feront de 17h30 à 18h00. La réception débutera à 
18h00.  

3. Le choix de table pour la soirée du bal se fera le lundi 16 mai de 12h15 à 13h00, au 
local B116. Le comité du bal s'occupera de l'accueil pour prendre les réservations de 
table et faire la vérification des allergies et des diètes particulières. 

4. Les billets du bal seront remis aux élèves lors de la remise des diplômes le jeudi 16  
juin. 
 

 
Votre équipe de direction 

Serge Gobat, Stéphanie Tremblay et Carl Du Sault 


