INFO PGO FAMILLES
Vendredi 26 juin 2020, # 13

Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO!

Voici votre dernier Info PGO Familles qui comporte 2 pages d’informations importantes. Pendant que nos élèves et enseignants ont déjà
débuté leurs vacances, toute une équipe prépare la prochaine rentrée.
Cette rentrée sera différente, mais bien organisée. Bon été à vous!

 Bulletins 2019-2020
Félicitations à tous
nos finissants!

Les finissants de
PGO furent accueillis
en grand lors de 12
petites soirées de remise de
diplômes. Souriants, grandis
et souvent très émus, les
élèves se sont présentés à
PGO, 6 familles à la fois,
pour recevoir leur diplôme et
dire au revoir à leur école secondaire. Bon succès pour la
suite de vos projets chers
élèves et bravo pour cet
accomplissement!

Cours d’été

Si votre enfant a une ou des
matières en échec, un cours
d’été pourrait être très aidant pour démarrer la prochaine année scolaire du bon
pied. Que ce soit pour consolider la matière et/ou pour
passer au niveau suivant.
Voici les liens vers les sites
de nos 2 partenaires:
Étude secours :
www.etudesecours.com

Cette année, notre conseillère en orientation, Mme Julie Desgagnés communiquera avec les familles qui ont
un enfant ayant une ou des matières en échec ainsi
que pour tous les élèves qui seront en reprise de leur
année scolaire. Si les informations reçues ne sont pas
suffisantes, vous pourrez prendre un rendez-vous lors de son appel
pour venir nous rencontrer le 2 juillet en AM. À ce moment, nous pourrons vous remettre le bulletin de votre enfant.
Pour tous les autres, exceptionnellement cette année, les bulletins seront imprimés et postés. Ils seront également déposés sur le Mozaïk
Portail Parents dans les prochains jours (vers le 3 ou 4 juillet).

 À quoi donc ressemblera la prochaine année
scolaire à PGO?
Voici un aperçu de ce que nous préparons pour septembre. Soyez
toutefois avisés que « tout peut changer ». Nos guides sont les règles de la
santé publique. Voici donc ce que nous savons aujourd’hui.



Le calendrier scolaire 2020-2021 demeure le même.
L’horaire sera encore sur un cycle de 9 jours, 4 périodes par jour.

Niveaux
scolaires

Groupes fermés obligatoires.

Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
EPS, FMS, AET

Succès scolaire:
www.coursdete.com

Pour les cours d’été dans
des matières de 4e ou 5e
secondaire, une aide financière est offerte. Voici le lien
vers l’information:
https://www.csdhr.qc.ca/cours-dete
-2020/

Formation des groupes,
Type d’horaire
locaux de classe et options

Secondaire 4

Secondaire 5

Les élèves viennent à l’école à tous
les jours de la semaine en suivant le
calendrier scolaire et ils suivent leur
horaire régulier.

Les élèves demeurent dans la même
classe et ce sont les enseignants qui
se déplacent sauf pour les options (art
plastique, musique, art dramatique).
Note très importante:
Dû à la très grande complexité de
Les groupes sont divisés obligatoirel’organisation scolaire « Covid »
ment en îlots d’un maximum de 6
ainsi qu’à l’obligation de composer
élèves.
des groupes fermés, il nous est
impossible de respecter les choix
Les casiers seront distribués en
d’options des élèves. Merci d’inforfonction des îlots.
mer et de préparer votre enfant qui
pourrait se retrouver avec son 3e
choix d’options. Aucun changement
de groupe ou d’option ne sera
possible en septembre.
Groupes fermés, sauf pour les options Horaire alterné (une journée à
où les élèves pourront être regroupés l’école suivi d’une journée à la maiavec d’autres élèves du même nison en télé-apprentissage).
veau.
Groupes fermés, sauf pour les options Horaire alterné (une journée à
où les élèves pourront être regroupés l’école suivi d’une journée à la maiavec d’autres élèves du même nison en télé-apprentissage).
veau.

Dates et détails de la rentrée progressive à la page suivante 

Dates et instructions importantes pour
la rentrée scolaire 2020-2021
En raison des directives de la santé publique, la rentrée scolaire 2020-2021 se vivra différemment que
par le passé.
Notez qu’il n’y aura pas de rentrée administrative. Tous les livres des élèves seront préparés à l’avance
par l’équipe de soutien, tout comme l’attribution des casiers, des cadenas, la remise de l’agenda et la
prise de photos qui se fera lors de la rentrée progressive. La rentrée sera donc progressive et en continu:







Les élèves de secondaire 1 arriveront le jour 1 (lundi 31 août) et seront présents pour
toutes les autres journées du calendrier scolaire.
Les élèves de secondaire 2 arriveront le jour 2 (mardi 1er septembre) et seront présents pour toutes les autres journées du calendrier scolaire. Ils seront présents à l’école
avec les élèves de G1.
Les élèves de secondaire 3, de EPS, de FMS et de AET arriveront le jour 3 (mercredi 2
septembre) et seront présents pour toutes les autres journées du calendrier scolaire.
Ils seront présents à l’école avec les élèves de G1 et G2.
Les élèves de secondaire 4 et 5 arriveront en alternance le jour 4 (jeudi 3 septembre)
OU le jour 5 (vendredi le 4 septembre) et seront présents pour toutes les autres journées du
calendrier scolaire. Ils seront présents à l’école avec les élèves de G1, G2, G3, EPS, FMS
et AET.

Horaire de la rentrée progressive 2020-2021

Date

Jour

Secondaire 1 à 5

Lundi 31 août

Jour 1

Accueil des élèves en 1re secondaire

Mardi 1er septembre

Jour 2

Accueil des élèves en 2e secondaire

Mercredi 2 septembre

Jour 3

Accueil des élèves en 3e secondaire

Jeudi 3 septembre

Jour 4

Accueil de 50% des élèves en 4e et 5e
secondaire (horaire alterné) - détails à venir

Vendredi 4 septembre

Jour 5

Accueil de 50% des élèves en 4e et 5e
secondaire (horaire alterné) - détails à venir

Date

Jour

Groupes EPS, FMS, AET

Lundi 31 août

Jour 1

Rencontres individuelles avec les parents et les
élèves (sur rendez-vous).

Mardi 1er septembre

Jour 2

Rencontres individuelles avec les parents et les
élèves (sur rendez-vous).

Mercredi 2 septembre

Jour 3

Accueil des élèves de EPS, FMS et AET
Votre équipe de direction,
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay

