
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
Nous avons pensé vous donner quelques nouvelles de votre 
école dans cette situation hors de l’ordinaire… car quoi de plus  
ordinaire, “en temps normal” que d’aller à l’école?  
Depuis le 16 mars dernier, le silence des corridors et des classes 
nous rappellent, à chaque jour, que ce qui fait une école, ce sont 
les humains qui la fréquentent. À PGO, c’est la dynamique équipe 
et les élèves qui apportent tous leur couleur. Vous nous manquez! 
 

Services de garde d’urgence 
À tour de role, avec d’autres directions d’école, nous assurons le 
bon déroulement du service de garde d’urgence situé à l’école 
Saint-Vincent. L’équipe du service de garde et l’équipe de soutien 
y sont remarquables ! Cela nous fait vivre une autre expérience, 
celle d’une école primaire avec ses minis-chaises! Tout ceci pour 
permettre aux parents des services essentiels d’aller travailler. 

 
Équipe réduite pour préparer la rentrée 2020-2021 
Présentement, il n’y a que les directions d’école qui sont au  
travail dans les écoles. Des membres du personnel ne peuvent se 
joindre à nous que pour les services essentiels et ceux-ci ne sont 
presents que quelques heures par semaine. Notre priorité est la 
planification de la rentrée 2020-2021. Par exemple, finaliser les 
inscriptions, prévoir les groupes, les locaux, etc. On prépare le 
retour à la normale. 
 

Prendre soin du bâtiment et des 31 plantes à PGO! 
Les bâtiments scolaires doivent être inspectés régulièrement afin 
de prévenir les incidents (exemple: dégâts d’eau). Les plantes 
dans les classes vont bien, mais mal-
heureusement, nous n’avons rien pu 
faire pour Oscar qui semble avoir 
manqué d’eau. 
 

Pour finir... 
Pour finir, nous espérons que vous 
prenez bien soin de vous, de vos  
enfants et parents. Continuez de  
surveiller les communications  
officielles de la CSDHR et les points 
de presse du premier ministre Legault. 
De temps en temps, nous vous  
enverrons quelques nouvelles de votre 
école. Dites-nous bonjour sur la page 
Facebook si vous le souhaitez...on est pas sorteux ces temps-ci! 
 
Votre équipe de direction 
Serge Gobat et StéphanieTremblay 
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Voici la question la plus 
demandée depuis le 16 
mars dernier: 
 

 Question :  
Est-ce que je peux venir 
chercher mes choses à 
l’école? Je ferai très 
rapidement et je ne le dirai 
à personne! 
 

Réponse officielle:  
Il est malheureusement in-
terdit d’entrer dans les 
écoles afin d’éviter la 
propagation du  
coronavirus. Dès que 
nous aurons les instruc-
tions officielles concernant 
la récupération des effets 
personnels, vous en serez 
informés très rapidement. 
 

Prenez soin de vous, de 
vos enfants, de vos fa-
milles. Nous nous sou-
viendrons tous de ce 
moment hors du com-
mun et n’oublions pas 
de dire bonjour au prin-
temps! 
 
  
 

 
 


