
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à vous tous, chers élèves et 
familles PGO! 
 
1. Le lundi 2 novembre, Jour 6 : Début de 

l’enseignement en alternance pour les élèves de 
troisième secondaire 

 
Voici les consignes en lien avec la nouvelle directive du MEES concernant 
le début du téléapprentissage pour nos élèves de troisième 
secondaire. 
  
L’application de l’alternance débute le lundi 2 novembre prochain. Lundi 
est un Jour 6, Cohorte A. 
  

Groupes Cohorte Premier jour en téléapprentissage à 
la maison 

• Groupe 302 
• Groupe 303 

 
A Le premier jour en téléapprentissage à la 

maison sera mardi le 3 novembre, jour 7 

• Groupe 301 
• Groupe 304 
• Groupe 305 

B Le premier jour en téléapprentissage à la 
maison sera lundi le 2 novembre, jour 6 

  
Calendrier des cohortes 
En vous référant au calendrier joint à ce courriel, vous serez en mesure de 
connaître les journées de présentiel à l’école et celles à la maison en 
téléapprentissage (TEAMS). 
 
C’est donc dire que dès le lundi 2 novembre, les groupes 302 et 303 
seront en présentiels à l’école et les groupes 301, 304 et 305 seront en 
téléapprentissage (TEAMS) à la maison. Le lendemain, ce sera l’inverse 
et ainsi de suite. 
 
Équipement informatique 
Les élèves qui nécessitent un prêt d’équipement informatique ont déjà reçu 
un contrat à faire signer et à rapporter à l’école d’ici la fin de la semaine 
afin de se prévaloir du prêt informatique. 
 
2. Covid-19 : communication lors de l’isolement d’une 

classe ou d’élèves. 
Présentement, nous avons deux classes en isolement. Lorsque cela 
survient, nous informons toujours l’ensemble des parents de l’école 
par courriel  de la présence d’un cas positif. Les familles des élèves 
directement concernés reçoivent un deuxième courriel avec les 
instructions à suivre.  
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2. L’apprentissage en mode synchrone pour nos élèves  
de 4e et 5e secondaire. 
 
L’enseignement en mode synchrone va bon train et nous sommes très satisfaits du travail 
effectué par l’équipe-école de PGO ainsi que par celui des élèves.  
 
Cependant, nous constatons quelques difficultés : certains élèves ont encore de la difficulté 
à rejoindre leurs classes virtuelles. Dans ce cas, veuillez en informer la responsable des 
absences (Carmen Robert) ainsi que l’enseignant(e), ce qui permettra de régulariser la 
situation.  
 
Sachez que les enseignants sollicitent leurs élèves pendant les cours et si ceux-ci ne répondent 
pas aux questionnements, ils seront déclarés absents. À cette occasion, les enseignants(es) 
vous feront parvenir un courriel. 
 
Il est aussi important que votre enfant suive ses cours dans un endroit convenable et 
que sa caméra soit ouverte.   
 
Nous sommes donc très heureux du déroulement jusqu’à présent. Avec quelques ajustements, 
le tout sera encore mieux. Les élèves ne suivant pas les consignes sont et seront contactés 
par des membres de l’équipe et des réajustements seront demandés. Merci de votre 
collaboration et n’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. 

 
 
4. Activités d’Halloween le 30 octobre 
 
 
Les élèves sont invités à se déguiser sous la thématique de L’Hôpital fou de PGO dans 
le but de pouvoir contrôler plus facilement le port du masque obligatoire, en cette année 
COVID-19. La fête de l’Halloween se déroulera en classe à la dernière période. Les 
enseignants auront préparé des activités ludiques pour souligner cette fête. Il y aura aussi un 
concours du plus beau costume par niveau et des prix seront remis aux gagnants.  
 

• Les élèves qui seront à la maison durant la journée du 30 octobre (cohorte A) seront 
invités à se déguiser le jeudi 29 octobre et pourront aussi participer au concours. 
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5. Publication d’un cahier d’exercices 
par l’enseignant Jean-François Pouliot. 
Bravo! 
 
 
Nous sommes fiers de vous présenter un de nos 
enseignants en mathématiques, Jean-François 
Pouliot, qui vient de recevoir les premières copies de 
son cahier d’exercices de mathématique, publiés aux 
Éditions Erpi! Bravo pour cette réalisation à titre d’auteur! 
 
  
 
6. Fondation Christian Vachon 
 
En ces temps plus que particuliers, il nous fait plaisir de 
vous annoncer que nous avons maintenant un 
partenariat avec la Fondation Christian Vachon.  
 
Cette Fondation a pour mission de soutenir les familles 
qui ont des besoins en lien avec les repas, les vêtements,  
le matériel scolaire et/ou les activités parascolaires de leur enfant. 
 
Donc, à partir de maintenant, il vous sera possible de faire des demandes à la Fondation par 
le biais du site web de la Fondation. Voici le lien pour y accéder : 
  

https://www.fondationchristianvachon.com 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer directement avec la Fondation. 
 
En espérant que ce service, qui soit dit en passant est totalement confidentiel, pourra vous 
donner un coup de main. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

À bientôt et prenez bien soin de vous, 
Votre équipe de direction, 

Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
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