
Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO! 
Voici les nouvelles de la semaine. À la deuxième page, vous pourrez 
découvrir les récipiendaires des prix Forces Avenir 2020: deux élèves 
et un enseignant. 
 

Avis aux élèves! Merci de répondre dès mainte-
nant à vos courriels concernant votre présence à deux 
SUPERS événements: le Gala Méritas virtuel (le mercredi 
10 juin) et/ou les soirées des finissants (le mercredi 17 et 
jeudi 18 juin). Merci de confirmer votre présence! 
Une toute petite équipe se démène littéralement pour être en mesure 
d’offrir à nos élèves deux événements: le Gala Méritas et les soirées 
de remise de diplômes pour nos finissants. Merci de nous aider à  
passer le mot aux élèves, car ces derniers répondent peu aux courriels 
et/ou à nos messages sur les médias sociaux. Ce sont pour eux que 

nous organisons ces activités et c’est très complexe dans le 
contexte actuel. Dites-leur qu’Amélie Gagné et Mireille Lussier 
veulent de leurs nouvelles et que le temps presse! 
 

À la demande du ministre, les élèves des 
classes FMS reviennent à l’école... et ils re-

viennent en grand à PGO!  
Cette semaine, nous souhaitons offrir un grand coup de cœur à 
l’équipe d’enseignants de la classe FMS (formation aux métiers semi-
spécialisés en alternance études-travail). Il s’agit de Marie-Pierre  
Gibson, Nathalie Poirier et Éric Poupart qui ont invité tous leurs élèves 
à revenir en classe lundi prochain. Les élèves répondent « présents » 
et 15 de ces derniers seront de retour à PGO le 8 juin. Un RECORD de 
participation dans la commission scolaire qui en dit très long sur les 
qualités et le leadership de cette équipe épatante. Nous avons très 
hâte de revoir les élèves à qui nous souhaitons un bon retour.    
 

Centre d’aide à la réussite scolaire du 8 au 19 
juin : sur invitation des enseignants 

Soyez informés que certains élèves pourraient être invités à venir à 
l’école pour venir rencontrer un de leur enseignant afin de consolider 
certains apprentissages. Ces journées sont mises en place à la  
demande du ministère (camps pédagogiques). Les élèves concernés 
seront contactés directement par leur enseignants. 
 

90% de notre équipe travaille présentement au primaire tout 
en assurant de nombreux suivis d’élèves du secondaire et 10% de 
l’équipe est en suivi pédagogique intensif auprès d’élèves en difficul-
tés. Nous sommes très fiers d’eux et des grandes forces qu’ils dé-
montrent présentement. Nous vous invitons à leur écrire un petit mot 
pour leur donner une tape dans le dos en leur écrivant un message 
d’encouragement. Voici le courriel: EsPGermainOstiguy@csdhr.qc.ca. 

 
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 naviga-
teur: 
 
https://cshautesrivieres-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
andreanne_morneau_csdhr_qc_ca/
Eq1pA_O9Qt1Kka3wtTV8kLcBY6Z1b
Gw5gmJaaRwxyCkUuw?e=YBMHe2 
 
—————————————————- 
 Répertoire des ressour-
ces éducatives par niveau 
et par matière. Entre au-
tres, 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/  
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Récipiendaires des prix Forces AVENIR 2020 à l’école  
Paul-Germain-Ostiguy  
 

SAINT-CÉSAIRE, 5 juin 2020 - Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir 

l’engagement étudiant et l’engagement du personnel scolaire dans des projets qui contribuent à la 

formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans 

leur collectivité et ouvert sur le monde. 

 

Trois personnes se sont démarquées cette année à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy. 

Dominique Choquette est récipiendaire du prix « Personnel engagé » ! Cet enseignant 

d’éducation physique et à la santé est entraineur de lutte olympique. Plusieurs fois par semaine, 

et ce, depuis 33 ans, il aide les élèves à se dépasser. Son engagement envers les jeunes et la 

communauté est remarquable ! 

 

Maude Gazaille, une élève de 4e secondaire, est récipiendaire du prix « Élève persévérant » ! 

Maude a dû surmonter plusieurs épreuves et a fait preuve d’une grande résilience au fil des der-

nières années. Elle est une jeune fille sportive et elle s’est démarquée par son implication dans ce 

domaine.Félicitations Maude pour ta persévérance ! 

 

Tristan Rousseau-Chagnon, un élève de 5e secondaire, est récipiendaire du prix « 

Élève engagé » ! Tristan s’est impliqué en art dramatique de façon exceptionnelle tout au long de 

son parcours au secondaire. De plus, il s’est impliqué dans le comité du Parlement étudiant  

depuis plusieurs années, où il avait à cœur l’amélioration de la qualité de vie des élèves de 

l’école.         

Félicitations à tous nos récipiendaires, l’équipe PGO est fière de vous ! 


