
  
 
 
 

Bonjour à vous, chères familles PGO! 
 
 

1. Procédure pour les rencontres entre 
les parents et le personnel de PGO 
(enseignants et professionnels) en lien 
avec le 1er bulletin 2020-2021 
 
Pour nous éviter des problématiques de logistique de toutes 
sortes, les rencontres entre les parents d’élèves et le 
personnel de PGO ont été devancées d’une semaine. C’est 
donc sous le signe de la technologie que cette année, nous 
vivrons une première puisque les rencontres du premier 
bulletin se feront via l’application « Booking ».  
 

 
Les rencontres auront lieu le 4 février entre 18h00 et 20h45 et le 5 février 
entre 9h00 et 11h30. 
 
Voici donc les étapes à suivre afin de prendre rendez-vous avec les enseignants et les 
professionnels de vos enfants. 
 
 
Vous devez cliquer sur le lien suivant afin de vous rendre sur la page de réservation :  
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RservationsPaulGermainOstiguy@csdhr.qc.ca/bo
okings/  
 
Vous y trouverez les différents services offerts à l’école, soit : 

- Conseillère en orientation 
- Éducatrices spécialisées et Conseillère en rééducation 
- Orthopédagogues 
- Les différents profils : AET, FMS et EPS. 
- Ainsi que toutes les matières enseignées à l’école.  
 
 
 
 
 
 
Nous vous demandons de lire attentivement les consignes ci-dessous pour être en 

mesure de bien vous inscrire. 
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Vous cliquez donc sur le service qui vous intéresse afin de prendre rendez-vous avec la 
personne concernée. Par exemple, si vous avez besoin de rencontrer l’enseignant de 
mathématique de votre enfant, vous cliquez sur le service approprié, et vous pourrez ensuite y 
voir un menu déroulant, où vous y retrouverez tous les enseignants de mathématiques de 
l’école, ainsi qu’un calendrier. Ne pas oublier que les rencontres se tiendront le 4 février en 
soirée et le 5 février en avant-midi. Les rencontres seront de 10 minutes pour permettre au plus 
grand nombre possible de pouvoir discuter avec les personnes de leur choix. 

 



Après avoir choisi la personne, la date et l’heure qui vous convient, vous devez inscrire vos 
renseignements personnels comme indiqué. Vous devez aussi inscrire le nom et le prénom de 
votre enfant, ainsi que son groupe si vous le connaissez. Par la suite, nous vous demandons 
si vous préférez faire la rencontre par téléphone ou via l’application TEAMS. Si vous choisissez 
par téléphone, assurez-vous d’avoir inscrit le bon numéro de téléphone, car la personne vous 
contactera à ce numéro. Vous pouvez ensuite cliquer sur Réserver et vous recevrez une 
confirmation par courriel. 

 
 
 
Vous pouvez refaire le processus autant de fois que vous le voulez, selon le nombre 
d’enseignants et/ou de professionnels que vous désirez rencontrer, et ce pour tous vos enfants. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes rencontres avec le personnel de l’école. 
 
 
 

Votre équipe de direction 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 


