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Bonjour à vous tous, chers élèves et familles PGO!
Voici les dernières nouvelles de votre école. Nous avons vécu une semaine
haute en actions et en émotions. Tous les casiers furent vidés par l’équipe et
les élèves sont venus récupérer leurs effets. Ceux qui ont manqué leur rendez-vous seront recontactés par l’école bientôt.

Rappel des ressources
pédagogiques et des
liens pour y accéder
Le Classeur PGO demeure
l’outil de travail centralisé
pour tous les élèves.
Cliquez sur le lien ou “copiercoller” cette adresse dans un
navigateur:
https://cshautesrivieresmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/
andreanne_morneau_csdhr_qc_ca/
Eq1pA_O9Qt1Kka3wtTV8kLcBY6Z1b
Gw5gmJaaRwxyCkUuw?e=YBMHe2
—————————————————-

 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.
https://www.csdhr.qc.ca/babillardpedagogique/

Télé-Québec:

https://enclasse.telequebec.tv/

PGO au primaire! Une grande partie de l’équipe part aider
à la réouverture des écoles primaires. Plusieurs membres
de l’équipe-école débuteront une toute nouvelle expérience
dès lundi le 11 mai en se joignant aux équipes des 5 écoles
primaires de notre secteur. Ils auront la chance de connaître
nos futurs élèves et de vivre des expériences professionnelles
et personnelles exceptionnelles! Ils occuperont les postes suivants: enseignement, surveillance, conciergerie, éducation
spécialisée, membre de l’équipe de service de garde.
Soyez rassurés, les suivis pédagogiques et les appels aux
familles et aux élèves du secondaire sont maintenus. Voici la
répartition des 49 personnes de notre équipe-école (sur 63)
qui se joignent aux équipes-école du primaire:
École Saint-Vincent
de Saint-Césaire

17 personnes

École Micheline-Brodeur
de Saint-Paul-d’Abbotsford

5 personnes

École Jean XXIII
de l’Ange-Gardien

17 personnes

École Notre-Dame-du-Sourire
de Sainte-Brigide-d’Iberville

5 personnes

École Saint-Michel
de Rougemont

5 personnes

—————————————————————
——————
2.Les appels téléphoniques hebdomadaires aux familles
et aux élèves se poursuivent ainsi que les suivis pédagogiques. Il est toutefois possible qu’une nouvelle
personne contacte votre enfant.
3. Des travaux sont maintenant offerts dans toutes les
disciplines. Visitez Le Classeur PGO.
Sur ce, prenez bien soin de vous et nous voulons
profiter de l’occasion pour souhaiter une

Bonne Fête des Mères

à toutes les mamans !

Votre équipe de direction,

