
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
Nous voici presqu’à la fin de cette année scolaire 2019-2020: il ne 
reste qu’une semaine! 
 

 Une nouvelle ressource du site 
www.alloprof.qc.ca pour garder les  
cerveaux actifs jusqu’en septembre... 
 
Nous invitons parents et élèves à prendre connaissance d’un nouvel 
outil disponible sur le site www.alloprof.qc.ca.  
  
La section « TOP NOTIONS » présentent les savoirs et apprentis-
sages ESSENTIELS par niveaux et par matières et ce, pour le primaire 
et le secondaire. Par exemple, un élève de troisième secondaire a  
accès à tous les savoirs essentiels, avec les explications pour les  
matières de base. 
 
Il est fortement suggéré aux élèves de garder leur cerveau actif cet 
été : une heure par jour, 3 ou 4 jours par semaine facilitera *beaucoup* 
le retour en classe à l’automne. Bonne exploration! 

Centre d’aide à la réussite scolaire du 8 au 19 
juin : sur invitation des enseignants 

Les élèves concernés ont été contactés et le service  
se poursuit jusqu’au 19 juin.  

 
Gala Méritas virtuel: coup de cœur! 
Le Gala Méritas du 10 juin dernier fut un grand succès.  
Bravo à tous les élèves méritants! Cette première a nécessité beau-
coup d’organisation et de débrouillardise de la part du comité respon-
sable afin de réaliser cette activité. Voyez quelques photos à la page 
suivante... 

Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
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Rappel des ressources 
pédagogiques et des 
liens pour y accéder  

 
Dernière semaine  pour 
Le Classeur PGO qui  
demeure  l’outil de travail 
centralisé pour tous les 
élèves. Il est mis à jour  
cette semaine pour la der-
nière fois cette  
année. 
 
Cliquez sur le lien ou « copier
-coller » cette adresse dans 
un navigateur: 
 
https://cshautesrivieres-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
andreanne_morneau_csdhr_qc_ca/
Eq1pA_O9Qt1Kka3wtTV8kLcBY6Z1b
Gw5gmJaaRwxyCkUuw?e=YBMHe2 
 
—————————————————- 
 Répertoire des ressour-
ces éducatives par niveau 
et par matière. 
www.ecoleouverte.ca  
 
 
Trousse pédagogique   
hebdomadaire préparée par 
les équipes du Ministère de 
l’éducation disponible sur le 
site de la CSDHR dans 
l’onglet BABILLARD  
PÉDAGOGIQUE.  
 
https://www.csdhr.qc.ca/babillard-
pedagogique/  

 

Télé-Québec:  
https://enclasse.telequebec.tv/  
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Gala Méritas virtuel 2019-2020 

Bravo à notre « Élève PGO de l’année » : Laurence Meunier 

 
Félicitations à tous les élèves 

méritants! Voici quelques uns  

des sourires de 

cette soirée! 

 

 


