
Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

Bonjour à vous, chères familles PGO!  
 

 

 Voici les instructions relativement à la journée de grève des enseignants du 

mercredi 14 avril 2021 de minuit à 9 h 30.  

 
Chers parents, 
 
Comme indiqué dans le communiqué du CSSDHR du 12 avril 2021, les enseignants seront en grève 
le mercredi 14 avril 2021 de 00 h 01 à 9 h 30.  Le transport scolaire sera suspendu et tous les 
élèves du secondaire seront en téléapprentissage lors de cette journée selon les modalités 
suivantes : 
 

 

 En 1re et 2e secondaire,  
EPS, FMS et AET 
 

 

 Les élèves recevront un plan de travail pour la journée. 
 

 Les enseignants demeurent disponibles en TEAMS, par 
courriel ou par téléphone à partir de 9h35. 

 

 Les élèves de la classe FMS peuvent se rendre à leur stage 
par leur propre moyen s’ils le peuvent (aucun transport 
scolaire le 14 avril). 

 

 

 En 3e, 4e et 5e secondaire 
 
 

Les élèves seront en téléapprentissage (en TEAMS) avec 
leur enseignants selon l’horaire habituel, à partir de 9h35. 

 
Malgré ces dérangements, la sécurité de nos élèves demeure notre priorité.  
 
La direction 

 
 Du 12 au 16 avril, c’est la Semaine de la motivation 
scolaire à PGO 
Une semaine remplie d’activités en lien avec la motivation scolaire 
qui se terminera le vendredi 16 avril par une conférence de  

Steve Bégin, ancien joueur de hockey  des Canadiens. 
 
 

 Découvrez la CONFÉRENCE VEDETTE de la 
semaine à la page 2 
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Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

 

 

 

 La CONFÉRENCE VEDETTE de cette semaine :   
« Réussite scolaire : comment augmenter les 
chances que mon jeune réussisse ? » présentée par 
Égide Royer. 

Quel parent ne souhaite pas voir son enfant ou son adolescent 

réussir à l’école? Et quel enfant se donne pour objectif d’échouer? La réussite scolaire 

touche tout le monde et elle a des répercussions 

directes sur l’estime de soi d’un jeune et son rapport à 

l’école et à l’enseignement. 

 

Cette conférence Web offre des outils aux parents qui 

souhaitent voir leur jeune être heureux à l’école et 

poursuivre son développement, tant au point de vue social 

que cognitif ou des apprentissages. Et selon notre expert en 

réussite scolaire Dr Égide Royer, réussir à l’école, c’est 

aussi en ressortir avec une confirmation qu’on a réalisé des 

apprentissages qui sont en mesure de nous être utiles notre 

vie durant. 

 

Comment activer vos accès aux 6 conférences? 
Pour avoir accès aux 6 conférences, cliquez dès maintenant sur le lien 
ci-dessous (ou copier-coller le lien de création de compte dans votre 
navigateur) et suivez les instructions du document d’information. 
 

 Lien de création de compte:  
https://aidersonenfant.com/associer/?key=d6NJFbcjxG02V9htEeCW4HQvkY3n8m 
 

 

 Document d’information de soutien à la première connexion: 

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 
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