
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne et heureuse année à vous tous, 
chers élèves et familles PGO! 
 
1. Rappel des journées à distance et de retour à 

l’école pour les élèves du secondaire : 
Jeudi 7 janvier  Jour 4  Début du  

téléapprentissage 

Vendredi 15 janvier 
Pas d’école 
pour les 
élèves 

Journée pédagogique 

Lundi 18 janvier Jour 2 
Cohorte B Retour à l’école  

Mardi 19 janvier Jour 3 
Cohorte A Retour à l’école  

 
2. Le port du masque de procédure sera obligatoire 

dès le 18 janvier prochain dans l’école et sur le 
terrain de l’école. Deux masques par jour seront 
fournis gratuitement aux élèves par l’école. 
       

3. Instruction pour les élèves des profil FMS et AET 
avec stages en milieu de travail. 
Les stages en milieu de travail se poursuivent lorsque 
l’entreprise (milieu de stage) est ouverte et que le transport 
n’est pas un enjeu. Si l’entreprise (milieu de stage) est fermée 
ou que le transport ne peut être assuré, l’élève doit travailler le 
volet académique pendant les journées où il serait 
normalement en stage. Cette consigne est applicable jusqu’au 
5 février 2021 ou jusqu’à nouvel ordre. 
 

4. Rappel important sur l’utilisation des micros et 
caméras lors des cours de télé-apprentissage 
(TEAMS) 
Lors de la prise des présences, lors des évaluations et 
lorsque les enseignants le demandent, les élèves et leurs 
familles ont la responsabilité de s’assurer que les micros et 
caméras sont ouverts et fonctionnels. À la demande des 
enseignants, les élèves doivent obligatoirement ouvrir leur 
caméra lors des situations d’évaluation et examens. 

 
5. En cas de problèmes techniques avec les 

ordinateurs et le téléapprentissage : 
 

Écrivez à valerie.smaers@csdhr.qc.ca ou laisser un  
    message détaillé au (450) 469-3187 poste 4536 
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6. Votre ado est en 4e secondaire? Vous avez jusqu’au 11 janvier 
pour l’inscrire aux groupes d’études en histoire et sciences ST 
de 4e secondaire. 
 
Bonjour chers parents,  
 
Dans le but d’aider votre adolescent à réussir, j’offre, à partir du 12 
janvier, la possibilité aux élèves de se joindre à un groupe d’étude. Ce 
projet consiste à réunir virtuellement des élèves lors de leur cours de sport ou d’option lorsqu’ils 
sont en téléapprentissage. Une invitation leur sera envoyée par Teams afin qu’ils se connectent 
à la rencontre. Les matières révisées dans ce groupe seront les sciences ST et l’histoire de 
4e secondaire, en alternance. Les groupes d’étude seront chapeautées par l’orthopédagogue 
dans un esprit d’entraide favorable aux apprentissages où les élèves s’aideront mutuellement 
à vulgariser les notions incomprises. 
  
Ces rencontres auront pour objectifs : 

 d’aider les élèves à développer des techniques d’étude; 
 à favoriser l’auto-évaluation de leur mécanisme d’apprentissage; 
 de les aider à développer des réflexes pour combler des incompréhensions; 
 de les aider à faire des liens avec la matière à apprendre et les connaissances qu’ils 

possèdent déjà. 
  
Bien sûr, la présence en ligne à ces groupes d’étude ne sera pas obligatoire, mais fortement 
recommandée. 
  
C’est pourquoi nous vous demandons d’encourager votre enfant à participer à ces groupes 
d’étude qui auront lieu une fois par cycle selon l’horaire de l’élève. Ainsi, votre enfant sera 
invité à l’une de ces plages-horaire suivantes : 
 
 jour 7 à la 1re période 
 jour 7 à la 3e période 
 jour 4 à la 3e période 

  
Si votre enfant souhaite se joindre à l’une de ces 3 plages-horaire, vous devez compléter son 
inscription en cliquant sur le lien ci-dessous afin qu’il soit ajouté à un groupe d’étude. 
  
Lien vers le questionnaire Forms pour l’inscription – la date limite est le 11 janvier : 
https://forms.gle/w14ZxRWUGnzPnfkL9 
  
Dans l’espoir de favoriser la réussite d’un plus grand nombre d’élèves, c’est avec grand 
plaisir que j’accueillerai tous les élèves soucieux de leur succès lors de nos rencontres! 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre par courriel ou par téléphone. 
  
Émie Benoit 
Orthopédagogue de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
Tél. : (450) 469-3187 p.4595    
emie.beaudoinbenoit@csdhr.qc.ca  
 
 
 
 
 


