INFO PGO FAMILLES

Vendredi 29 mai 2020, # 10

Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO!

Une demande importante aux élèves et aux
familles. Merci de rapporter les livres de
bibliothèque!
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://cshautesrivieresmy.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/babillardpedagogique/

Télé-Québec:

https://enclasse.telequebec.tv/

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 5e secondaire d’ici le 12 juin prochain.

Des questions en attente de réponses






Comment se déroulera la prochaine rentrée scolaire?
Comment seront produits les bulletins de la 3e étape?
Les bulletins des 4e et 5e secondaire seront-ils chiffrés ou non?
Quelle sera l’horaire de l’école en septembre?
Les choix-écoles seront-ils acceptés ou non?

Pour toutes ces questions, nous sommes en attente de réponses de la
part du Ministère de l’éducation et/ou de la Commission scolaire.
Soyez assurés que vous serez informés rapidement dès que nous
obtiendrons les informations. Tout comme vous (et peut-être même
plus), nous avons très hâte de connaître les détails pour planifier une
rentrée scolaire 2020-2021. Préparons-nous, car cette rentrée risque
d’être bien différente de ce que nous avons tous connu jusqu’à
maintenant. C’est donc à suivre et l’équipe PGO sera prête!

Coup de cœur à 3 enseignants du
primaire qui enseignent présentement
à PGO Nous souhaitons décerner un « Coup de

coeur » aux 3 enseignants de l’école Saint-Michel de Rougemont qui sont présentement à PGO avec leurs élèves de 5 e et 6e
année. Nous sommes très heureux de les côtoyer au quotidien. Chapeau à Mesdames Émilie Bherer et Annie-Julie Pier ainsi qu’à
Monsieur Sylvain Chicoine.
P.-S. En prime, nous avons le plaisir de faire connaissance avec
nos futurs élèves.
Votre équipe de direction,
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay

