INFO PGO FAMILLES

Vendredi 1er mai 2020, # 6

Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO!
Cette semaine, nous vous communiquons 2 sujets importants:

1. Retrousser ses manches! Mai et juin peuvent faire une
grande différence pour plusieurs élèves de PGO

Le Classeur PGO demeure
l’outil de travail centralisé
pour tous:

Bien que les écoles secondaires du Québec demeurent fermées,
l’équipe-école PGO est plus qu’ouverte virtuellement et redoublera
d’efforts pour bien accompagner les élèves. En particulier ceux et
celles qui sont présentement en situation d’échec ou ayant des difficultés d’apprentissages. Pour ces élèves qui feront le choix de s’investir
et de mettre les efforts avec leurs enseignants, il n’est pas trop tard
pour consolider ses apprentissages et pour certains, éviter une reprise
de cours ou un redoublement. Nous invitons donc nos fabuleux élèves
à retrousser leurs manches et à vivre avec nous une expérience scolaire bien différente d’ici la fin juin. Note: nous ne savons pas
encore si des cours d’été seront offerts considérant la situation actuelle

Cliquez sur le lien ou “copiercoller” cette adresse dans un
navigateur:

2. La récupération des effets personnels des élèves se
déroulera les 6, 7 et 8 mai prochain par rendez-vous.
Afin de respecter la distanciation sociale:

Rappel des ressources
pédagogiques et des
liens pour y accéder

https://cshautesrivieresmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/
andreanne_morneau_csdhr_qc_ca/
Eq1pA_O9Qt1Kka3wtTV8kLcBY6Z1b
Gw5gmJaaRwxyCkUuw?e=YBMHe2




—————————————————-

 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





Priorité à la santé de tous: Un élève ou une personne qui aurait
des symptômes ne doit pas se présenter.
Les casiers seront vidés par des membres de l’équipe PGO et
les effets personnels placés dans des sacs identifiés au nom de
l’élève. Exceptionnellement, certains élèves pourraient devoir
entrer dans l’école. Si c’est le cas, ces derniers seront bien supervisés...de loin!
La distribution s’effectuera par rendez-vous que nous vous
enverrons par courriel.
Les listes de rendez-vous vous seront envoyées au plus tard le
mardi 5 mai fin PM.
Malheureusement, nous sommes dans l’impossibilité de
rassembler le matériel par famille si vous avez plus d’un enfant.
Une seule personne à la fois (idéalement l’élève) devra se
présenter à la porte designée dans l’invitation.
Les parents devront demeurer dans leur voiture.
La signalisation extérieure doit être respectée.
Certaines boîte à lunch pourraient être jetées.

Nous terminons en vous informant que PGO collabore
intensément avec les équipes des 5 écoles primaires de
notre secteur afin d’épauler celles-ci pour que ces dernières puissent
rouvrir sous peu et accueillir nos futurs élèves!

Télé-Québec:

https://enclasse.telequebec.tv/

Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt!
Votre équipe de direction,
Serge Gobat et StéphanieTremblay

