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Bonjour à vous tous, chers élèves et familles 
PGO! 
 
Que faire en cas de symptômes de Covid?   
À chaque jour, nous recevons de nombreux appels de parents inquiets 
qui nous demandent s’ils doivent garder leur enfant à la maison ou 
encore, s’ils doivent faire tester leur enfant ou non pour la Covid. 
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de répondre à 
cette question pour vous. Cependant, pour vous aider dans cette 
décision, voici les coordonnées des ressources disponibles qui vous 
aideront à prendre cette décision, comme parents.  
 
Ressources de la Santé publique : 

Site Internet 
d’information et 
numéros de 
téléphone 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/qui-contacter-en-cas-
de-symptomes/  
 
1 877 644-4545 (sans frais)  

Formulaire 
d’autoévaluation 
des symptômes 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 

Application à 
télécharger : 
Alerte Covid 

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

 
Aux parents et élèves de secondaire 4 et 5  
Voici le lien qui vous donnera accès aux dates des portes ouvertes 
du Cégep de Granby. Les différents programmes vous seront 
présentés de façon virtuelle du 13 au 15 octobre.  
https://cegepgranby.ca/portes-ouvertes-virtuelles  

 
À bientôt et prenez bien soin de vous, 

 
Votre équipe de direction, 

Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
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Infirmière scolaire 
Comme vous le savez, notre 
infirmière scolaire a quitté pour 
aller prêter main-forte à la Santé 
publique. Cependant, les choses 
changent rapidement et nous 
aurons la chance de pouvoir 
compter sur Madame Guylaine 
Langlois, infirmière en santé 
scolaire, nouvellement retraitée, 
à raison d'une journée par 
semaine. Elle sera présente les 
mardis à PGO pour effectuer les 
consultations avec nos élèves. 
 
Rappel : paiement des 
frais de scolarité  
Si ce n’est pas déjà fait, nous 
vous demandons de bien vouloir 
acquitter votre facture qui est 
disponible sur le Portail Mozaïk 
Parents. Nous vous remercions! 
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