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Dates importantes 

 
 
Vendredi 17 septembre 
Vérification des passeports 
vaccinaux de tous les élèves afin 
de permettre le démarrage des 
activités parascolaires. 
 
 
Mercredi 22 septembre 
Clinique de vaccination Covid-19, 
supervisée par la santé publique 
pour la 1re et 2e dose de vaccin.  
 
 
 
Semaine du 20 septembre 
Début des activités 
parascolaires : jour à confirmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chères familles PGO  
 

Demain vendredi 17 septembre, nous allons procéder à 

la vérification des passeports vaccinaux 
des élèves. 
 
Nous permettrons exceptionnellement le cellulaire en 
classe, ainsi :  

 Les élèves pourront présenter leur preuve vaccinale 
via l’application « Vaxicode ». 

 Les versions papier sont également acceptées. 
 

Quand ? Groupes 
 

Période 1 
 
Secondaire 1 
 

Période 2 
 
Secondaire 2, classe EPS et FMS 
 

Période 3 
 
Secondaire 3 et classe AET 
 

Période 4 
 
Secondaire 4 et 5 
 

 

Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer  
aux activités parascolaires et sportives qui débuteront  

la semaine du 20 septembre.  
 

 Taux de vaccination de nos élèves 

Pour votre information, voici les derniers chiffres de la santé 
publique en date du 13 septembre en lien avec le taux de 
vaccination de nos élèves : 

 1re dose : 88,1% 

 2e dose :  79,9%  

Ce qui donne selon la santé publique un % de couverture 
adéquate de 80,2%. Ce qui classe PGO en 7e position sur 7 
écoles secondaires de notre Centre de service scolaire. 

Nous vous souhaitons une agréable semaine, 
 

Votre équipe de direction 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
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Horaire et circuits du 2e transport pour les élèves  
participant aux activités parascolaires et à l’aide aux devoirs  

PARCOURS #1  VERS ANGE-GARDIEN ET 
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

PARCOURS #2 VERS ROUGEMONT ET 
SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 
 
Autobus #784  
 
Départ de PGO à 17h20  
Autobus Saint-Césaire Ltée 
 

 
Autobus #465 
   
Départ de PGO à 17h20  
Transports scolaires Viens Inc. 

Circuit : 
 
 Rang du Haut de la Rivière Sud 
 Rang Casimir 
 Rue Principale 
Arrêt : École Jean XXIII d’Ange-Gardien 
 
 Rte 235 
 Rue Principale 
Arrêt : École Micheline-Brodeur de Saint- 
    Paul-d’Abbotsford 
        

 

Circuit : 
 
 Route 112 
 Rue Principale 
Arrêt : Église de Rougemont 
 
 Route 112 direction St-Césaire 
 Rue Notre-Dame 
 Haut de la Rivière Nord 
 Rang Pipeline 
 Chemin Rivière Ouest 
 Rue Principale 
Arrêt : École Notre-Dame-Du-Sourire de  
    Ste-Brigide 
  

 
 Passeport vaccinal obligatoire pour participer aux activités parascolaires (pour 

les élèves de 13 ans et plus) 
 Pour profiter du 2e transport, les élèves devront présenter leur laissez-passer, 

disponible auprès des responsables des différentes activités. 
 L’élève pourra être débarqué tout le long du parcours si le chauffeur 

d’autobus juge l’endroit sécuritaire. 
 L’école se réserve le droit d’exclure un élève du transport parascolaire si son 

comportement n’est pas adéquat. 
  

DU LUNDI AU JEUDI 
  

Début :   13 septembre 2021  Fin :   17 décembre 2021 
 
Début :   10 janvier 2022         Fin :   17 juin 2022 
  

 
 


