
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
Comment vous portez-vous avec votre famille en cette 6

e
 semaine de 

confinement ?  À ce temps-ci de l’année, nous planifions déjà la pro-
chaine année scolaire et c’est sur quoi nous travaillons présentement. 
Par exemple: un premier classement des élèves, le passage primaire-
secondaire, la planifcation des groupes pour 2020-2021 et les  
commandes de cahiers. Aussi, depuis 2 ou 3 semaines, vos enfants 
reçoivent un appel par semaine de la part d’un enseignant ou d’un 
membre du personnel de PGO. Nous entendons dire que plusieurs 
élèves ont « très hâte » de retrouver leurs amis, leurs enseignants et 
leur école. Nous aussi!  
 
Cette semaine, nous vous partageons 3 sujets importants:  
 
1. Votre enfant a un suivi en orthopédagogie cette année? 
Voici le message des orthopédagogues Émilie Fournier et 
Véronique Granger: 
Votre enfant a un suivi en orthopédagogie cette année? Cette informa-
tion est pour vous. Nous avons déposé des documents proposant des 
activités pédagogiques adaptées pour vos jeunes dans le Classeur 
PGO centralisé. Prenez le temps de lire la lettre de présentation, elle 
contient toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation des 
documents. 
 
2. Le Classeur PGO centralisé:  revoici le lien pour y accéder 
 Cliquez ici pour accéder aux travaux suggérés 

Note: Ce lien demeurera le même pour les semaines à venir et les enseignants 

vont directement mettre à jour leur section respective. 

3. Félicitations à la récipiendaire 2019-2020 de la médaille du 

Lieutenant gouverneur  

Nous sommes heureux de vous 

présenter la récipiendaire de la 

médaille 2019-2020 du  

Lieutenant gouverneur pour 

PGO. 

Toutes nos  
Félicitations à 
Laurence Meunier!   
Sur cette bonne nouvelle, prenez bien 
soin de vous et à très bientôt! 

Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et StéphanieTremblay 
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Rappel des ressources 
pédagogiques et des 
liens pour y accéder  
 
L’enseignante Andréa Giroux  
vous explique comment fonc-
tionnent les ressources pour 
les élèves et les parents de 
PGO. Voici le lien:  
 

https://youtu.be/i_VsviTBcBE   

 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 
 
 
Télé-Québec: Cliquez ici 
 

 
 
 
 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andreanne_morneau_csdhr_qc_ca/Eq1pA_O9Qt1Kka3wtTV8kLcBY6Z1bGw5gmJaaRwxyCkUuw?e=yT4l3J
https://youtu.be/i_VsviTBcBE
http://www.ecoleouverte.ca
https://www.csdhr.qc.ca/babillard-pedagogique/trousses-pedagogiques-du-ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
https://www.telequebec.tv/
https://youtu.be/i_VsviTBcBE

