
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
Voici deux bonnes nouvelles, une demande importante aux familles et 
quelques photos de membres de l’équipe PGO présentement au 
primaire. 

 

Bonne nouvelle #1 
Le premier Gala Méritas virtuel se déroulera le 10 juin  
prochain. Les élèves de 5

e
 secondaire doivent  consulter leurs 

courriels d’école afin d’exercer leur droit de vote dans certaines 
catégories! 

 
 

Bonne nouvelle #2 
Quel bonheur d’annoncer que nous serons en mesure de souligner le 
départ de nos finissants les 17 et 18 juin lors d’activités « Remise des 
diplômes » et ce, en respectant les exigences de la santé publique. 
Consultez notre page Facebook pour tous les détails. 

 
Une demande importante aux élèves et aux familles 
Merci de bien vouloir rapporter les livres de bibliothèque au secrétariat en  
passant par la porte « Administration » située à l’avant de l’école. Le secrétariat est 
fermé entre 12 h et 13 h. Si vous venez  sur l’heure du dîner, prévoyez laisser les 
livres dans un sac sur le crochet situé à droite de la porte.  Note: nous aurons 
aussi besoin de récupérer les calculatrices scientifiques des 5

e
 secondaire d’ici le 12 

juin prochain.  
—————————————————————————— 
Dates importantes pour les 4 prochaines semaines  
 

 Les appels hebdomadaires aux élèves et aux familles se poursuivront 
jusqu’à la fin de l’année scolaire (19 juin). 

 La récupération et l’école à distance se poursuivront jusqu ’à la fin 
de l’année scolaire (19 juin). 

 Les travaux et activités pédagogiques continueront d’être déposés dans 
le classeur PGO jusqu’au vendredi 12 juin inclusivement. 

 

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/  

De gauche à droite:  

Sandy Lévesque à l’école Notre-Dame-du-Sourire, Mélanie Cormier, Jeanne Hébert, 

Lisette Desranleau et Annie Labrecque à l’école Saint-Vincent, Claude Griffith à l’école 

Jean XXIII. 
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