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Dates importantes 

Mardi 31 août 
Rentrée scolaire des élèves de 1re

et 2e secondaire ainsi que des
élèves des classes EPS et FMS. 
 
Mercredi 1er septembre 
Rentrée scolaire des élèves de 3e, 
4e et 5e secondaire ainsi que des
élèves de la classe AET 
 
Jeudi 2 et vendredi 3 
septembre 
Prise des photos des élèves 
 
------------------------------------------- 

 22 septembre 
Clinique de vaccination Covid-19 

à PGO pour la 1re et 2e dose. 
Détails à venir. 

------------------------------------------- 

RAPPELS  
 La liste des effets scolaires est 

disponible sur le site web de l’école.
  

 Les cahiers d’exercices sont 
disponibles à la papeterie ABCD de 
Marieville.https://www.abcdpapeteri
e.com/  
 

 Le chandail uniforme (polo) de 
l’école sera disponible chez
Excellence Sports de Saint-Césaire 
quelques jours avant la rentrée. 
Communiquez avec Excellence
Sports pour savoir s’ils sont arrivés: 
(450) 469-2875 

 
 

 

Bonjour chères familles PGO  
Voici les derniers détails concernant la rentrée scolaire 2021-2022. 
 

1. Mesures sanitaires COVID-19 
Présentement, le port du masque de procédure est obligatoire dans les situations 
suivantes : 

 Dans l’autobus scolaire 
 À l’intérieur de l’école : dans les déplacements et en classe 
 Le masque peut être retiré durant les activités sportives et lorsque l’élève 

mange sur l’heure du dîner. 
 

2.Transport scolaire 
Les cartes d’embarquement pour l’année scolaire sont disponibles depuis le 24 août 
pour téléchargement sur le site du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. 
https://www.csdhr.qc.ca/parents/transport-scolaire/#1-releve-dembarquement. Pour toute question 
relative au transport scolaire composez le 450 359-6411 poste 7223  
 

3. Rentrée scolaire progressive sur deux jours
Mardi 31 août, 

début des cours pour 
les élèves de :

 1re secondaire 
 2e secondaire 
 Classe EPS 
 Classe FMS 

Mercredi 1er septembre, 
début des cours pour 

les élèves de :

 3e secondaire 
 4e secondaire 
 5e secondaire 
 Classe AET 

 

4. Accueil des élèves de 1re et 2e secondaire et des 
élèves des classe EPS et FMS 
Du mardi 31 août au vendredi 3 septembre les élèves de 1re et 2e secondaire 
ainsi que les élèves des groupes EPS et FMS seront attendus et accueillis par 
leurs enseignants dès leur arrivée. Ils devront se rendre directement à leur 
table désignée qui sera identifiée au numéro de leur groupe. 
 

5. Cafétéria, micro-ondes et tables dédiées 
 Le service de cafétéria sera disponible dès le mardi 31 août. 

 Les micro-ondes ne seront pas disponibles pour l’instant. Prévoir des 
lunchs froids ou repas chaud dans un thermos. 

 Les groupes  de 1re et 2e secondaire ainsi que les élèves des classes 
EPS, FMS et AET auront des  tables assignées dans la cafétéria. 
Exemple : le groupe 101 mange à la table 101. 

 Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire auront des tables assignées par 
niveau et non par groupe. 
 

6. Paiement des frais  
L’école accepte les modes de paiements suivants : 
 Par internet via le site de votre institution bancaire. Il est essentiel d’inscrire 

le code internet apparaissant sur votre état de compte qui débute 
par :  NUMÉRO DE RÉFÉRENCE INTERNET – _________: ES-005-. 

 Par carte de crédit : en appelant à l’école ou au comptoir du secrétariat. 
 Par carte de débit au comptoir du secrétariat. 
 Par chèque en inscrivant le nom de ou des élèves sur le chèque 
 En argent comptant en inscrivant le nom de l’élève sur l’enveloppe. 

Votre équipe de direction 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 


