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Info PGO Familles  

3 mai 2022 # 10  

Dates importantes 

Jeudi 5 mai AM 
Examen du ministère en français 
écriture – 5e secondaire. 
 

Mercredi 18 mai AM 
Examen du ministère en français 
écriture – 2e secondaire. 
 

Vendredi 6 mai 
Attention ! Changement au 
calendrier scolaire La journée 
pédagogique du vendredi 6 mai 
devient un jour de classe en 
remplacement d’une journée de 
tempête. Le vendredi 6 mai sera 
donc un Jour 4. 
 

Lundi 9 mai, 18h30 
Local B-116 : Réunion du conseil 
d’établissement  
 

Mercredi 11 mai à 19h 
Concert annuel des élèves en 
musique : Billets 8$ 
 

Jeudi le 19 mai, 18h30 

Gala des élèves finissants la 3e 
année du programme Langues et 
Multimédia  
 

Mercredi 25 mai 19h 
Le très attendu Gala méritas ! 
 

Jeudi 9 juin, 17h 
Vernissage et début de 
l’exposition de photos « Capture 
ton patrimoine » au verger Cartier-
Potelle. 
 

Jeudi 16 juin, 18h30 

Remise des diplômes à PGO 
 

Vendredi 17 juin, 17h30 
Bal des finissants au Castel de 
Granby. Détails page 5. 
 
 
 
 
 

 
 

Bonjour chères familles PGO ! 

 Examens de mai et de juin : les horaires 
sont en pièce jointe. 

 

 Forces & Avenir est un prix soulignant l’engagement dans 

les milieux scolaires du Québec. Soulignons les accomplissements et le 

leadership de l’élève de 5e secondaire Mélyane Martin de Saint-

Césaire. Mélyane est récipiendaire de Forces & Avenir à PGO, mais 
aussi la toute première élève de notre école à être finaliste aux 
régionales. Merci à l’enseignante d’ECR, Mme Sandy Lévesque d’avoir 
préparé et présenté sa candidature.  

 

 Bravo à Liam Senay, récipiendaire de la 
médaille du gouverneur général 2021-2022 
Liam, nous sommes très fiers de toi. Il est également le président du 
Parlement étudiant. Merci de ton implication tout au long de ton 
secondaire à PGO et bon succès dans tes projets futurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide-mémoire COVID 
Il est essentiel de signaler l’isolement d’un élève en téléphonant au bureau 

des absences. Carmen Robert au (450) 469-3187 poste 4511.  

Lien vers les mesures sanitaires : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019  

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
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Concours de photos « Capture ton patrimoine » : Deux 

élèves de PGO parmi les 10 gagnants au Québec !  
Félicitions à Charly Côté et à Samuel Riendeau, nos deux gagnants! Le vernissage des œuvres de tous les élèves 

de Langues et Multimédia secondaire 2, se tiendra le jeudi 9 juin à 17 heures au Domaine Cartier-Potelle situé au  

277 Rang de la Montagne, Rougemont. L’exposition se poursuivra jusqu’au 22 octobre. Venez découvrir les œuvres 

des élèves de 2e secondaire du programme Langues et Multimédia. 

Charly Coté 
Groupe 202 

 
 

Intérieur d’un silo 
Samuel 

Riendeau 
Groupe 203 

  
Charrette à lait 

 

Lien vers le site du concours provincial 

https://actionpatrimoine.ca/activites/capture-ton-patrimoine-2022 

https://actionpatrimoine.ca/activites/capture-ton-patrimoine-2022
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Bravo Alyson Edwards ! 
Nous soulignons la persévérance et les efforts constants d’Alyson Edwards. Alyson a débuté 

son parcours scolaire à PGO dans la classe EPS afin d’y compléter son primaire. Par la suite, elle a 
rejoint la classe FMS, puis celle d’AET en alternance études-travail. Le vendredi 8 avril dernier, Alyson 
a terminé les matières de quatrième secondaire lui permettant d’accéder au DEP en cuisine qu’elle 
débutera bientôt. Nous sommes inspirés par son parcours! Alyson, nous te souhaitons le meilleur des 
succès ! Ci-dessous, les élèves de la classe d’alternance études-travail de secondaire 3, 4 et 5 avec 
l’enseignant de mathématique, Monsieur Éric Poupart. 
 
 https ://attachments .off ice.net/owa/s tephanie.tremblay %40csdhr.qc.ca/service.svc/s /GetAttachmentThu mbnail?id=AAMkADAzY2NhMT I1LWU5Nz ItNDgxNy1i ZDE 5LW E0OTMxOWVlN TQwMgBGAAAAAABa%2F68VIRQO TbiH TQEGb %2BdqBwCXEsAPXJS8T5 bYe5gFOJxeAAAAj2S3AADiQWi1 Fdx1S6KY uTh LXQQ1AASvnj ZxAAABE gAQAEzYAScKhWhGg %2BkVDOCOuEo %3D&thu mbnail Type=2&to ken=eyJhbGciOiJSUzI1Ni Is Imtp ZCI6Ik ZBRDY1NDI2MkM2QUYyOTYxQU ExRThDQU I3OE ZGMUIyNzBFNzA3RT kiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOi ItdFpV Sml4cT hwWWFvZ WpLdDRfeHNuRG5CLWsifQ.eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL29 1dGxvb2sub2Z maWNlLmNv bSIsInVj Ijoi Zm E4Y2VhOWMwZ TMyNGU2Z Tk0NTRiYz I1ODBkZ TI4NmMi LCJzaWduaW5fc3RhdGUiOiJbXCJrbXNpXCJdIiwidmVyIjoiRXh jaGFuZ2Uu Q2FsbGJh Y2suVjEi LCJhcHBjdHhzZW5kZXI iOiJPd2F Eb3dubG9h ZEBlY TVkMjI1Yy 03MGJhLTQ2O TYtYmQw Zi01 ZTU3MjAwOD E5ODYiLCJpc3NyaW5nI joiV1ciLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJtc2V4Y2hwcm90XCI6XCJvd2FcI ixcInB1aWRcIjpcIj ExNTM4MzYyOTY 0MTUzMzQzODlcIixcInNjb3BlXCI 6XCJPd2FEb3 dubG9hZ FwiL Fwib2lkXC I6X CJiZjkyYzkxYy1mYjRi LTQ5MWUtODNhMC00NGE2MW E5NGY5OWNcIixcI nByaW1hcnlzaWRcIjpcIlMtMS01L TIx LTM5Nz E5NTY3OC0xO TY5Njg2MjMxL TIyMjY0N jU5M C03Mjk5NTQxXCJ9Iiwib mJmIjoxNjQ3ODc1NDUz LCJleHAiOjE2NDc4NzYwN TMsImlzcyI6IjAwMDAwMDAy LTAwMDAtMGZmM S1jZ TAwL TAwMDAwMDAwMDAwMEBlYTVkMjI1Yy 03MGJhLTQ2O TYtYmQw Zi01 ZTU3MjAwOD E5ODYiLCJhdWQiOi IwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBm ZjEtY2 UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAvYXR0YWNobWVudHMub2ZmaWNlLm5ld EBlYTVkMjI1Y y03MGJhLTQ2OTY tYmQwZ i01Z TU3MjAwODE5ODY iLCJoYXBwIjoib3 dhIn0.i lgrzNMwpuaviUQsWmTP Z ZEhbQOvGu 3gRPAC -Oo0 L78CT8ei Eed07d4pKq3Hz rqzq29kfjR fzKgP286Yp8 Zs3Px6j1qAX7o fu8d6M8Ui2YWRGN-_ qt3mYjs j578x FJHMAi3PLD E7UGkZuMYj9 m8G5xHx TdgkS- f4e7F PohwkK6OaJMtLbej7cvMcr3JoLFA LMSs_hukqzRN2puj ZXjS2dQ Iri S_TdsBtu_z0mRoQkDy FlqzC1Oarmq6kw5W1 jLIsoNmqNJpNHwGy8RugC78A PVSdJCnlbmsTDMbaSa2sKqFi8A EOFJl TeS9zT_op g7F7dK3Ygk9 ttpo2hzsz5YICcA&X-OWA -CANARY=_M5wCuxKf0iOVc2c0WbaAiANBBdNC9oYRZyR UyE-iocH EM6Bb9GIbQVggsB4bjqiiu_ LrsZ kktQ.&owa=o utlook.o ffice.com&scrip tVer=202 20311006.05 &ani 
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Les mercredis « on parle de santé mentale » se terminent 

cette semaine, mais peuvent être consultés sur le site de 

Télé-Québec. Plus de 35 capsules disponibles. 

L’équipe des services complémentaires de PGO a organisé la diffusion de capsules vidéo tous les 

mercredis depuis le 16 mars dernier. Nous croyons fermement aux impacts positifs que peuvent 

avoir des actions concrètes et préventives pour le bien-être des élèves. L’équipe des services 

complémentaires reste disponible pour les élèves pour qui le visionnement en classe susciterait des 

réactions et afin de répondre aux questions et/ou échanger sur un sujet qui nous touche tous, la 

santé mentale et le bien-être. 

Titres des épisodes sélectionnés disponibles sur le site de Télé-Québec 
 

Mercredi 16 mars, Jours 8 Épisode 1 : Aider un ami 

Mercredi 23 mars, Jour 4 Épisode 4 : Confiance en soi  

Mercredi 30 mars, Jours 8 Épisode 7 : Anxiété  

Mercredi 6 avril, Jour 4 Épisode 9 : Prendre soin de soi  

Mercredi 13 avril, Jour 9 Épisode 18 : Ce que les autres pensent de moi  

Mercredi 20 avril, Jour 3  Épisode 21 : Impact des médias sociaux  

Mercredi 27 avril, Jour 8 Épisode 22 : Résilience  

Mercredi 4 mai, Jour 3 Épisode 30 : Demander de l’aide   

 

https://www.telequebec.tv/documentaire/on-parle-de-sante-mentale   
 

 

Remise des diplômes et  
bal des finissants 
Voici un résumé des communications transmises par courriel 

à tous les parents des élèves finissants. 

1. La remise des diplômes aura lieu le jeudi 
16 juin à PGO, de 18h30 à 20h 
 

2. Le bal des finissants aura lieu le vendredi 
17 juin à l’Hôtel Le Castel de Granby. Les « arrivées remarquées » se feront de 
17h30 à 18h00. La réception débutera à 18h00. Notez que chaque élève peut inviter 
un maximum de 4 personnes significatives pour assister à cet événement.   

 

3. Le choix de table pour la soirée du bal se fera lundi 16 mai de 12h15 à 13h00, au 
local B-116. Le comité du bal s'occupera de l'accueil pour prendre les réservations de 
table et faire la vérification des allergies et des diètes particulières.  

 

 
 

https://www.telequebec.tv/documentaire/on-parle-de-sante-mentale
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Voici quelques photos d’activités ayant eu lieu à PGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars : Journée Cabane à sucre et concours  

de danse en ligne entre les villages. 

 

Jour de la terre 2022 : friperie éphémère et atelier de  

réparation de vélos. Merci à l’équipe de Forand Sports. 

 

 

P.-S. Avez-vous vu les travaux de 

constructions à PGO ? Nous aurons 

bientôt 7 nouvelles classes pour la 

prochaine rentrée scolaire ! 

 

 

 

Sur ce, nous vous souhaitons une  

excellente semaine ! 

 

 

 

 

Votre équipe de direction 

Serge Gobat, Stéphanie Tremblay et Carl Du Sault 


