
 
 

 
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
 
Cette semaine, plusieurs ressentent un essouflement en lien avec 
cette situation qui se prolonge. Est-ce votre cas? Nous avons reçu 
plusieurs appels et courriels à ce sujet. Heureusement, le beau temps 
se pointe le bout du  nez et nous apporte de l’énergie. Ne lâchons pas! 
  
Depuis lundi, plus de 90 % de notre équipe-école a vécu sa première 
semaine de travail au primaire tout en assurant des suivis avec les 
élèves de PGO. C’est un défi exigeant que l’équipe-école de PGO 
relève avec le sourire et quelques cernes! 
 
Du point de vue pédagogique, il est important de signifier deux points 
IMPORTANTS: 
 
 Comme à chaque semaine, tous les élèves ont accès aux activi-

tés pédagogiques via Le Classeur PGO. Certains enseignants 
proposent des cours à distance avec l’application “TEAMS”.  
 

 Les élèves présentement en situation d’échec ou 
à risque d’être en échec dans une ou des 
matières ont été jumelés avec un enseignant ou 
une orthopédagogue pour travailler les savoirs 
essentiels de la matière en question. Il y a égale-
ment un système de tutorat individualisé qui est 
en place depuis une dizaine de jours. 

 
Tape dans le dos pour nos ados, car ils en ont bien besoin! 
Nous vous invitons à encourager vos ados à rester branchés sur leurs 
études et ce, même si c’est très difficile dans la  
situation actuelle.  
 
L’année scolaire, bien que très différente, n’est pas terminée! Nous 
vous encourageons à ne pas baisser les bras. Encouragez votre ado à 
garder leur cerveau actif. Nous sommes conscients qu’il n’est pas fac-
ile d’inciter un adolescent à apprendre à distance ou à se mettre en ac-
tion par lui-même (cela semble même parfois impossible), mais il est 
sage de commencer à se pratiquer  à apprendre de manière différente, 
car nous savons tous que le mois de septembre sera différent de ce 
que nous avons tous connu à ce jour. 

 
Profitons de la fête des Patriotes pour prendre du bon temps à  
l’extérieur et du repos. Un feu de camp, un pique-nique en fa-
mille?  Bonne fin de semaine et bon congé lundi! 
 

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

 
 
Le Classeur PGO demeure  
l’outil de travail centralisé 
pour tous les élèves. Il est 
mis à jour tous les  
vendredis. 
 
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 ressources  
éducatives par niveau et par 
matière. Entre autres, il y a 
des suggestions d’horaires 
pour les enfants qui sont  
très appréciées des familles. 
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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