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Bonjour à vous tous, chers élèves et 
familles PGO! 
 
1. Remise de la 1ère communication et 

rencontre avec les enseignants : instructions 
 
 
 Première communication aux parents : 
La semaine prochaine, une communication aux parents sera 
disponible sur le portail Mozaïk Parent. La mise en ligne est prévue 
le 23 ou 24 novembre et cette communication sera assez détaillée 
pour vous permettre de bien comprendre la situation actuelle de votre 
enfant tant du point de vue académique que du point de vue 
comportemental. Le premier bulletin sera publié au plus tard le 22 
janvier 2021 et le deuxième bulletin, en toute fin d’année scolaire. 
 
 Rendez-vous téléphonique ou rendez-vous TEAMS 
avec les enseignants et professionnels : du 23 
novembre au 9 décembre.   
Si votre enfant démontre des difficultés importantes, vous recevrez 
une invitation de l’enseignant concerné avec une plage horaire offerte 
entre le 23 novembre et le 9 décembre. Considérant les règles à 
respecter en zone rouge, les rencontres de parent se dérouleront 
exceptionnellement cette année via l’application TEAMS ou encore, 
par téléphone. Vous devrez porter une attention particulière si vous 
recevez plus d’une invitation afin de ne pas vous inscrire au même 
moment. Une procédure pour accéder au lien de la rencontre 
TEAMS, si cette rencontre a lieu avec cet outil informatique, vous sera 
acheminée avant votre rencontre. Le personnel professionnel pourra 
également inviter les parents des enfants qui ont des besoins 
spécifiques. 
  
Entre temps, n’hésitez pas à communiquer avec le tuteur de votre 
adolescent si vous avez des préoccupations concernant la 
progression de son cheminement scolaire. 
 
Nous vous invitons à poursuivre votre lecture. Nous vous proposons 
plusieurs sujets importants cette semaine. 
 
 

À bientôt et prenez bien soin de vous, 
 

Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
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2. PGO encore mentionné à Radio-Canada! Une équipe-école 
allumée et dévouée à faire du téléaprentissage une réussite, 
malgré la grande complexité. 
 
La direction de l’école tient à remercier l’équipe-école 
du travail acharné, de l’entraide visible au quotidien, 
de la volonté à rendre la situation actuelle la plus « 
normale possible » pour nos 650 élèves.  
 
Chapeau à l’équipe d’enseignants qui s’adapte 
constamment aux défis du téléapprentissage jusqu’à 
être un modèle pour d’autres écoles du Québec et à 
tous ceux et celles qui soutiennent les enseignants. 
 
Lire l’article : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1749260/jean-francois-roberge-
education-demi-classes-eleves  
 
 

3. COVID-19 : état de la situation et 
mesures en place 
En date du 19 novembre 2020, nous ne dénombrons que 3 cas de Covid-19. Ainsi, 3 classes 
et environ 1/3 des élèves d’un autobus scolaire ont dû vivre l’expérience d’un isolement de 14 
jours. Souhaitons tous que la situation actuelle se maintienne. 
 
 Mesures en place à l’école  

 Application stricte de toutes les mesures exigées par la santé publique : bulle-
classe, plan de circulation, plan des places assises dans les autobus, tables ou 
classes dédiées pour les pauses ou dîners. 

 2 à 3 messages hebdomadaires de la direction à l’intercom rappelant à tous 
l’importance du respect des mesures sanitaires et encouragements à les respecter 
(car c’est difficile pour tous de porter un masque toute la journée). 

 Port du couvre-visage par tous dans l’école et sur le terrain de l’école. 
 Désinfection des pupitres et des espaces de travail 3 fois par jour. 
 Plan de circulation dans l’école. 
 Exigence pour tous, de se désinfecter les mains en entrant et en sortant de 

l’école. 
 Exigence pour tous de se désinfecter les mains en entrant et en sortant de 

chaque local. 
 Surveillance accrue dans les corridors et les espaces communs. 
 Ajout d’une concierge dédiée à la désinfection (tables, rampes, vestiaires, etc.). 
 Rappels et encouragements constants aux élèves, par les membres de l’équipe-

école. 
 Rencontre, par la direction, des élèves récalcitrants et explication des bonnes  

pratiques. 
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4. Offre de services en téléapprentissage (TEAMS) : à quoi vous attendre 
lorsque votre adolescent est absent de l’école? 

 

Offre de services de l'équipe-école Paul-Germain-Ostiguy relativement au 
téléapprentissage (TEAMS) en temps de pandémie. 

(sujet à changement sans préavis)

Les 3 principales raisons d'absence d'un élève

1.Les élèves d’une classe 
et/ou les élèves d’un autobus 
sont en isolement préventif en 

lien avec la Covid‐19

Niveau de 
services offerts

Enseignement 
en TEAMS pour 
la durée de 

l'isolement pour 
tous les élèves.

2.Un ou des élèves sont 
en isolement 14 jours 

suite à un contact avec un 

cas positif de Covid‐19.

Niveau de services 
offerts

Enseignement en TEAMS 
pour la durée de 

l'isolement pour les 
élèves concernés.

Comment ça se passe ?

1.Le parent informe Mme 
Carmen Robert 
(responsable des 
absences)

2. Mme Robert informe les 
enseignantes ressources 
qui assurent le lien avec 
les enseignants de l'élève 
afin que ce dernier puisse 
se brancher facilement à 
ses cours en ligne.

3.Absences non liés à 
la Covid‐19. 

Secondaire 4 et 5
Possibilité de se brancher à 

la classe en TEAMS.

Secondaire 3
Possibilité de se brancher à 
la classe en TEAMS si c'est 
la journée "à distance" pour 
son groupe.

OU

Possibilité de se brancher 
en TEAMS si l'enseignant 
permet à l’élève de joindre 
un autre groupe.

Secondaire 1 et 2
Groupe  EPS, FMS et AET

Possibilité de se brancher en 
TEAMS si l'enseignant l'offre
(pas une obligation de la part 
de l'enseignant).

Toutefois, si la durée de 
l'absence se prolonge (par 
exemple, l'élève a un billet 
médical), le téléapprentissage 
pourrait être offert à ce 
dernier.

La normalité est que l'élève 
fréquente l'école à temps plein.

 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS : 
À QUOI VOUS ATTENDRE 

Le niveau de service minimum requis par 
les enseignants, pour l’année scolaire 

2020-2021, est l’inscription systématique 
des devoirs, leçons et travaux à faire 

et/ou à terminer à la maison. 
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4. Démocratie étudiante : visualisez la présentation des membres 
du Parlement 2020-2021 
 
 https://web.microsoftstream.com/video/5195b95a-1a50-4c6d-ad9a-e01e2c89b02a  
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 Coffre à outils pour aider nos jeunes 
Voici des liens forts intéressants vers plusieurs ressources qui seront utiles autant aux 
élèves, qu’aux parents, enseignants et intervenants. 

Boîtes à outils 
concernant les 
besoins relationnels 
et émotionnels des 
enfants et 
adolescents  

https://cqjdc.org/outils/all 

Les coups de cœur 
de l’équipe des 
ressources 
psychosociales de 
l’équipe PGO 

https://padlet.com/stephaniegaucher/q1ad4jf0
n7jutju9 

Ressources  
Coup de cœur de la 
conseillère 
d’orientation Julie 
Desgagnés 
 
 Un outil 
incontournable pour 
nos élèves de 
quatrième et 
cinquième 
secondaire 
 

https://padlet.com/juliedesgagnes/Bookmarks

 


