
 

 
 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bonjour à vous tous, chers élèves et 
familles PGO! 
 
Nous avons tous vécu une année hors du commun et 2021 
semble vouloir encore nous offrir des opportunités d’apprendre, 
de s’adapter et d’avancer et ce, chacun dans nos domaines 
respectifs. 
 
Nous tenons à vous dire combien nous sommes fiers de nos 
élèves et de notre équipe. Malgré les défis, qui peuvent être très 
grands pour certains, tous ensemble nous avons relevé plusieurs 
défis et nous apprenons et élaborons de nouvelles façons de faire.   
 
Merci de votre confiance tout au long de l’année et de votre appui, 
tout au long de ces mois si particuliers. Merci de vos messages 
d’encouragements qui aident l’équipe-école à avancer et qui 
donnent de l’énergie. Merci du soutien que vous apportez aux 
enfants. Les vôtres et ceux des autres. 
 
Profitez de cette pause des fêtes pour prendre du bon temps en 
famille et apprécier le temps qui passe, car il passe vite et demain, 
tous nos ados grouillants d’énergie seront déjà sur d’autres 
chemins. 
 
Toute l’équipe PGO vous souhaite un heureux temps des fêtes! 

 
À bientôt et prenez bien soin de vous, 

 
Votre équipe de direction, 

Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
 

 

Dates importantes 
 

Le mercredi 6 janvier est 
une journée 
pédagogique. 
 

Le mardi 7 et le 
mercredi 8 janvier tous 
les élèves seront en 
téléapprentissage par 
TEAMS. 
 

Au calendrier scolaire : 
 le jeudi 7 janvier est 

un jour 4. 
 le vendredi 8 janvier 

un jour 5. 
 
À moins d’avis contraire 
de la santé publique, le 
retour en classe sera le 
lundi 11 janvier (jour 6) 
pour la cohorte A. Le 
lendemain, 12 janvier 
(jour 7) pour la cohorte 
B. 
 

La fin de l’étape sera le 
15 janvier 2021. 
 

Les bulletins seront 
disponibles sur le portail 
Mozaïk dès le 22 
janvier. 
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