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Dates importantes 

7 au 10 septembre 
Tournée des classes de 6e année des 
écoles primaires pour promouvoir le
programme Langues et multimédias. 
 
Vendredi 10 septembre 
Foire des activités parascolaires de 
12 h 00 à 13 h 00 à la salle publique.
Encouragez votre ado à participer et
à s’inscrire. L’inscription est ouverte à 
tous. La participation aux activités
sera conditionnelle à l’obtention du
passeport vaccinal. Obligatoire pour
tous les élèves de 13 ans et plus. 
 
Lundi 13 septembre 
 Début du parascolaire 
 Début du 2e transport de fin de

journée  horaire et circuits à la 
page 2  

 Début des récupérations 
 
Mardi 14 septembre 
Assemblée générale des parents en 
présentiel de 18h à 19h à la salle 
publique de l’école. Entrez par la
porte numéro 14 (stationnement des
autobus). 
 
Mardi 14 septembre 
Réunion des parents d’élèves de
première secondaire à 19h15 
en TEAMS avec les tuteurs de
groupes. Les parents recevront
l’invitation et le lien par courriel de la
part du tuteur de leur enfant. 
------------------------------------------- 
 Mercredi 22 septembre 
Clinique de vaccination Covid-19, 
supervisée par la santé publique pour 
la 1re et la 2e dose du vaccin. 
------------------------------------------- 
Jeudi le 23 septembre  
Portes ouvertes virtuelles. Les liens 
seront transmis la semaine du 20
septembre. 

 

 

Bonjour chères familles PGO  
La rentrée scolaire s’est très bien déroulée la semaine dernière et notre 
équipe-école est complète. Soulignons que nous accueillons 7 groupes 
de première secondaire, cette année. L’école est donc bien pleine avec 
un peu plus de 700 élèves. Nous en profitons pour souhaiter la plus 
chaleureuse des bienvenues aux familles nouvellement établies dans 
notre région ainsi qu’aux nouveaux membres de l’équipe-école PGO.  
 

 
 

 

Voici des rappels importants 
 

Quand ? Quoi ? Où ? 
Mardi 14 
septembre 
18 h  à 19 h 

Assemblée générale des 
parents 

En présentiel 
Salle publique de l’école 
 

Mardi 14 
septembre 
19 h 15  

Réunion des parents 
d’élèves de première 
secondaire  

En TEAMS  
Vous recevrez un lien 
TEAMS de la part du 
tuteur de votre enfant. 

Mercredi 22 
septembre 
 
 

Clinique de vaccination 
Covid-19. 1re ou 2e 
dose. 

Salle publique sous la 
supervision de la santé 
publique. 

 

 Rappel 1 -  Merci de compléter le sondage 
COVID-19 pour nous aider à connaître l’état vaccinal des élèves de 
PGO et pour inscrire votre ou vos enfants à la clinique de 
vaccination du 22 septembre pour une 1re ou 2e dose de vaccin. Voici 
le lien vers le sondage : https://forms.office.com/r/X4T9uqT226 
 
Attention, le passeport vaccinal est obligatoire pour participer 
aux activités parascolaires et sportives. Présentement, près de 
50% des élèves de 13 ans et plus n’ont pas leur passeport vaccinal. 
 

Rappel 2 :  Signer retourner la fiche santé  

Si ce n’est déjà fait, nous vous remercions de bien vouloir compléter, 
signer et retourner la fiche santé que votre enfant a reçue via son 
enseignant de mathématique. Vérifiez les numéros de téléphone et les 
coordonnées du contact en cas d’urgence. 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable semaine, 
 

Votre équipe de direction 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
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Horaire et circuits du 2e transport pour les élèves  
participants aux activités parascolaires et à l’aide aux devoirs  

PARCOURS # 1  VERS ANGE-GARDIEN ET 
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

PARCOURS # 2 VERS ROUGEMONT ET 
SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 
 
Autobus #784  
 
Départ de PGO à 17h20  
Autobus Saint-Césaire Ltée 
 

 
Autobus #465 
   
Départ de PGO à 17h20  
Transports scolaires  Viens Inc. 

Circuit : 
 
 Rang du Haut de la Rivière Sud 
 Rang Casimir 
 Rue Principale 
Arrêt: École Jean XXIII d’Ange-Gardien 
 
 Rte 235 
 Rue Principale 
Arrêt: École Micheline-Brodeur de Saint- 
    Paul-d’Abbotsford 
        

 

Circuit : 
 
 Route 112 
 Rue Principale 
Arrêt: Église de Rougemont 
 
 Route 112 direction St-Césaire 
 Rue Notre-Dame 
 Haut de la Rivière Nord 
 Rang Pipeline 
 Chemin Rivière Ouest 
 Rue Principale 
Arrêt: École Notre-Dame-Du-Sourire de  
    Ste-Brigide 
  

 
 Passeport vaccinal obligatoire pour participer aux activités parascolaires (pour 

les élèves de 13 ans et plus) 
 Pour profiter du 2e transport, les élèves devront présenter leur laissez-passer, 

disponible auprès des enseignants. 
 L’élève pourra être débarqué tout le long du parcours si le chauffeur 

d’autobus juge l’endroit sécuritaire. 
 L’école se réserve le droit d’exclure un élève du transport parascolaire si son 

comportement n’est pas adéquat. 
  

DU LUNDI AU JEUDI 
  

Début: 13 septembre 2021              Fin: 17 décembre 2021 
 
Début: 10 janvier 2022              Fin: 17 juin 2022 
  

 
 


