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Bonjour à vous tous, chers élèves et 
familles PGO! 
 
1. Rappel ! 3 journées pédagogiques s’ajoutent au 

calendrier scolaire 2020-2021.  
  
À la fin du mois d’octobre, le ministre de l’Éducation a annoncé 
l’ajout de trois journées pédagogiques additionnelles au 
calendrier scolaire. L’objectif était de favoriser les conditions 
propices au déploiement des services éducatifs à distance, le 
partage des bonnes pratiques ainsi que de permettre aux 
équipes-écoles de mieux planifier les mois à venir à la suite des 
modifications au régime pédagogique.  Les trois journées 
pédagogiques auront lieu les vendredis suivants : 
  

 11 décembre 2020 (jour 5 annulé) 
 15 janvier 2021 (jour 1 annulé) 
 19 février 2021 (jour 5 annulé) 

  
  
2. Rappel des journées à distance pour les élèves 

du secondaire : 
 Jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 22 décembre 
 Jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2021 

 
 
3. Distribution des ordinateurs aux élèves de 1ère et 

2ième secondaire 
Il est prévu que les ordinateurs soient distribués aux élèves 
concernés la semaine du 14 décembre. 
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4. Offre de groupe d’études en histoire et sciences STE de 4e 
secondaire. Inscription en cours! 
 
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-pilote 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 la science (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 : 
 
 le jour 7 à la 1ere période 
 le jour 7 à la 3e période 
 le 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 avant le 18 décembre afin qu’il soit ajouté à 
un groupe d’étude. 
  
Lien vers le questionnaire Forms pour l’inscription : 
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 
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5.Importance de la déconnexion dans l’utilisation  
d’Office 365 
À titre préventif, merci de rappeler à votre ado qu’il est essentiel de bien se déconnecter de 
son compte Office 365 lorsque l’on ferme l’application (et non pas seulement éteindre 
l’ordinateur ou cliquer sur le X). Une élève de PGO s’est fait «pirater» son compte en ne 
cliquant que sur le X, au lieu de se déconnecter de façon sécuritaire.  

 

 
6. Mozaïk Portail Parents : l’application mobile maintenant 
disponible! 

La GRICS est fière de lancer aujourd’hui mParent, sa 
première application mobile, auprès de tous les 
parents ayant des enfants dans les centres de 
services scolaires et commissions scolaires du 
Québec.  
 

Il est possible de télécharger cette application GRATUITEMENT sur l'App Store d’Apple et 
sur Google Play. L’application vous permettra notamment de : 
 

 Recevoir les notifications qui vous intéressent 
 Consulter le mur de messages de vos enfants 
 Déclarer ou motiver les absences 

 
Vous pouvez visionner cette vidéo qui vous expliquera bien le fonctionnement de cette 
nouvelle application : https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE&feature=youtu.be  


