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INFO PGO FAMILLES  
 Vendredi 11 septembre 2020 # 2  

 

Bonjour à vous tous, chers élèves et familles 
PGO! 
Les deux dernières semaines ont marqué le début d’une rentrée 
scolaire bien différente de celles des années antérieures. Les mots 
changement et adaptation font maintenant partie de notre 
vocabulaire au quotidien…et pas seulement qu’à l’école! 
 

1. Une rentrée progressive réussie pour nos élèves  
Nous sommes heureux des premières journées de classe. Les élèves 
s’adaptent bien aux mesures sanitaires mises en place à PGO : port 
du couvre visage, lavage des mains et respect de la distanciation. Bien 
entendu, ce n’est pas encore parfait, mais la majorité d’entre eux font 
leur possible pour bien respecter les mesures sanitaires en place. 
Également, bien que les élèves aient un grand respect des mesures de 
distanciation dans l’école, nous observons qu’il en est autrement 
lorsqu’ils sortent de l’école. À la maison, il est important de continuer 
de les encourager à adopter les bons comportements afin de 
continuer à tous se protéger. Nous comptons dans l’équipe de 
nouveaux surveillants d’élèves (récréations et dîners) ainsi qu’une 
nouvelle concierge responsable de la désinfection des tables et bancs, 
vestiaires sportifs, rampes, etc. 
 

2. Le tuteur de votre enfant : votre premier contact avec 
l’école Cette année, nous avons augmenté le nombre de tuteurs, 
d’enseignante ressource ainsi que le nombre d’heures dédiées au 
tutorat afin que tous les élèves puissent bénéficier d’une présence 
privilégiée et d’un encadrement constant. En page deux, nous vous 
transmettons les coordonnées des tuteurs ainsi que celles des 
enseignantes ressources. Nous vous invitons à les contacter si vous 
avez des questions, des inquiétudes ou des informations importantes 
à nous transmettre au sujet de votre enfant. 
 

3. Sondage sur les besoins informatiques : priorité aux 
élèves de 4e et 5e secondaire en télé-apprentissage Nous 
remercions les parents qui ont pris le temps de répondre au sondage 
sur les besoins informatiques. Pour la distribution des ordinateurs que 
nous avons reçus, nous avons priorisé les élèves qui n’ont aucun 
matériel informatique à la maison et qui sont présentement en télé-
apprentissage. 
 

À bientôt et prenez bien soin de vous, 
 

Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

 

 

Contenu de cet  
Info PGO Familles 

 

1. Retour sur la rentrée 
 

2. Coordonnées des 
tuteurs et des 
enseignantes-
ressources 
 

3. Distribution d’ordinateurs 
aux élèves en  
télé-apprentissage   
 

Rappel   
Les micro-ondes ne sont 
pas disponibles dans 
l’école. Prévoyez donc des 
lunchs froids ou un 
thermos. La cafétéria est 
toutefois ouverte (menu sur 
le site web de l’école). 
 

Assemblée générale 
des parents 
L’assemblée générale des 
parents qui était prévue le 17 
septembre est devancée au 
mercredi 16 septembre à 
19h à la salle publique de 
l’école. Le bilan de l’année 
2019-2020 vous sera 
présenté et l’élection des 
membres du Conseil 
d’établissement sera tenue. 
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Niveau Groupe Nom Courriel Téléphone 
(450) 469-3187 

1 101 Dominique Choquette dominique.choquette@csdhr.qc.ca 4584 

1 102 Yurdey Torres Leyva yurdey.torresleyva@csdhr.qc.ca 4570 

1 103 Caroline Veilleux caroline.veilleux@csdhr.qc.ca 4571 

1 104 Valérie Chourot valerie.chourot@csdhr.qc.ca 4575 

1 105 Emmanuel Gérard emmanuel.gerard@csdhr.qc.ca 4570 

2 201 Marie-Pier Laurin marie-pier.laurin@csdhr.qc.ca 4570 

2 202 Andréanne Morneau andreanne.morneau@csdhr.qc.ca 4577 

2 203 Dominique Cartier dominique.cartier@csdhr.qc.ca 4577 

2 204 Mélanie Barry melany.barry@csdhr.qc.ca 4570 

2 205 Guillaume Brodeur guillaume.brodeur@csdhr.qc.ca 4577 

2 206 Christian Dolbec christian.dolbec@csdhr.qc.ca 4570 

3 301 Isabelle Deland isabelle.deland@csdhr.qc.ca 4572 

3 302 Julie St-Pierre julie.st-pierre1@csdhr.qc.ca 4577 

3 303 Chantale Turcotte chantale.turcotte@csdhr.qc.ca 4570 

3 304 Nathalie Côté nathalie.cote@csdhr.qc.ca 4580 

3 305 Lyne Rosa lyne.rosa@csdhr.qc.ca 4570 

4 --- François Cloutier francois.cloutier@csdhr.qc.ca 4571 

4 --- Brigitte Lemoine brigitte.lemoine@csdhr.qc.ca 4572 

4 --- Sandy Levesque sandy.levesque@csdhr.qc.ca 4570 

5 --- Christian Dolbec christian.dolbec@csdhr.qc.ca 4570 

5 --- Sandy Lévesque sandy.levesque@csdhr.qc.ca 4570 

5  Valérie Paumard valerie.paumard@csdhr.qc.ca 4577 
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Niveau Groupe Nom Courriel Téléphone 
(450) 469-3187 

1  Maryse Nolet maryse.nolet@csdhr.qc.ca 4577 

2  Andréanne Morneau andreanne.morneau@csdhr.qc.ca 4577 

Soutien  Julie Robitaille julie.robitaille@csdhr.qc.ca 4575 

3, 4 et 5  Lyne Rosa lyne.rosa@csdhr.qc.ca 4570 
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