
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
 
Comment vous portez-vous avec votre famille en cette 5

e
 semaine de 

confinement? Cette semaine, nous vous partageons 2 sujets  
importants: un accès centralisé de l ’offre des activités d’ap-
prentissage et un sondage sur la récupération de biens essentiels à 
l’école. 
 
1. Comment accéder en un clic à l’offre des activités  
d’apprentissage et aux travaux  proposés par les  
enseignants de PGO? Nous avons reçu vos nombreux messages 
nous indiquant que vous appréciez beaucoup les appels et les activités 
d’apprentissage proposées par les enseignants de PGO.  
Nous comprenons aussi que vous recevez trop de courriels (surtout si 
vous avez 2, 3 ou 4 enfants à PGO). Nous avons donc rassemblé les 
travaux en un seul endroit.  
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accéderez à un DOSSIER dans 
lequel vous retrouverez les documents classés comme suit: 

 
 Pour le 1

er
 cycle:  Cliquez sur le niveau et ensuite sur le  

numéro du groupe de français de votre ado. 
 

 Pour le 2
e
 cycle: Cliquez sur le niveau et ensuite sur la  

matière (sauf pour les 2 groupes de Langues et multimédia 
de secondaire  3 qui sont classés selon leur numéro de groupe). 
 

 Cliquez ici pour accéder aux travaux suggérés 
 
Note: Ce lien demeurera le même pour les semaines à venir et les  
enseignants iront directement mettre à jour leurs sections respectives. 

————————————————————————–——- 
2. Sondage aux familles pour la récupération de matériel 
essentiel  à l’école. 
Nous souhaitons savoir si votre enfant doit récupérer du materiel  
ESSENTIEL (lunettes, orthèses, ordinateur de la mesure 30810).  
Date limite: mardi le 20 avril, midi. Suite aux résultats du sondage, 
d’autres instructions suivront pour les familles des élèves concernés. 
 
 Cliquez ici pour accéder au sondage 
 

—————————————————————————————— 
Nous tenons aussi à remercier une famille de PGO qui a offert une 
carte cadeau d’épicerie de 100$ que nous avons pu offrir à une autre 
famille. Les besoins sont grands et si vous le pouvez, nous vous  

encourageons à visiter le site www.jebenevole.ca pour  
contribuer au bien-être de notre communauté. 

 
Prenez bien soin de vous et à très bientôt! 

Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et StéphanieTremblay 
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L’enseignante  
Andréa Giroux  

vous explique les 
ressources pour les 

élèves et les  
parents de PGO.  
https://youtu.be/i_VsviTBcBE   

 

 
Autres ressources 

pédagogiques 
 
 Répertoire de ressources  
éducatives par niveaux et par 
matières. Entre autres, il y a 
des suggestions d’horaires 
pour les enfants qui sont  
très appréciées des familles. 
www.ecoleouverte.ca  

 

 Trousse pédagogique   
hebdomadaire preparée par 
les équipes du ministère de 
l’éducation disponible sur le 
site de la CSDHR dans 
l’onglet BABILLARD  
PÉDAGOGIQUE. Cliquez ici 

 
 Télé-Québec: Cliquez ici 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andreanne_morneau_csdhr_qc_ca/Eq1pA_O9Qt1Kka3wtTV8kLcBY6Z1bGw5gmJaaRwxyCkUuw?e=yT4l3J
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhhzJkr9L-x5Jg6BEphqU-ZxUOERXS0xUODJJRkZKT0VZS1JMQk5EVDVRNS4u
http://www.jebenevole.ca
https://youtu.be/i_VsviTBcBE
http://www.ecoleouverte.ca
https://www.csdhr.qc.ca/babillard-pedagogique/trousses-pedagogiques-du-ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
https://www.telequebec.tv/

