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1. Mot de bienvenue de l’équipe
Contenu de cet
Info PGO Familles
« Spécial rentrée »
1. Mot de bienvenue de l’équipe
PGO à ses chers élèves qui
nous ont tellement manqués.
2. Santé publique et nouvelles
routines à adopter à l’école à
la page 2
3. Horaire de la rentrée scolaire
progressive aux pages 3 et 4
4.  Informations à nos
nouveaux élèves de 1ère
secondaire à la page 5
5. Facturation et modes de
paiement des frais scolaires à
la page 7
6. Assemblée générale annuelle
des parents à la page 8
7. Casiers, cadenas, polos,
agendas, photos, volumes et
autres sujets importants
concernant la rentrée à la
page 8
8. Exemple d’un horaire alterné
pour un élève de 4e ou 5e
secondaire à la page 10
9. Calendrier scolaire et heures
de classe à la page 11

Chers élèves et familles de PGO,
Septembre est à nos portes et nous voici déjà à quelques jours de la rentrée
scolaire 2020-2021. Depuis plusieurs semaines, l’équipe prépare cette
rentrée que nous souhaitons la plus normale possible pour nos élèves. Aller
à l’école en temps de pandémie nécessitera des ajustements et de
nouvelles habitudes pour tous et sachez que nous prendrons tout le
temps nécessaire pour expliquer les nouvelles règles aux élèves.
Une rentrée en douceur, sécuritaire et dans la bonne humeur. La
rentrée scolaire sera progressive afin de permettre à tous de bien s’adapter
à nos nouvelles routines.  Vous retrouverez tous les détails de cette
rentrée à la page 2. Nous serons très attentifs aux besoins des élèves de 4e
et 5e secondaire qui devront vivre l’école en alternance cette année. Par
manque d’espace, les groupes seront divisés en deux et les élèves
fréquenteront l’école une journée sur deux et seront en télé-apprentissage
une journée sur deux. C’est un défi que nous pouvons tous relever
ensemble.
Couvre-visage obligatoire pour tous
À l’exception des salles de classes, tous les élèves et membres de l’équipeécole devront porter le couvre-visage en tout temps dans les espaces
communs et lors des déplacements dans l’école.
Votre enfant fait le grand saut au secondaire? Nous avons très hâte de
faire sa connaissance et soyez rassuré qu’il sera très bien accueilli par
l’équipe-école de PGO. Le lundi 31 août, nous accueillerons donc les élèves
de première secondaire et ils auront l’école pour eux durant cette journée.
Ils pourront ainsi être les tout premiers élèves à inaugurer les casiers neufs
que nous avons installés dans toute l’école durant l’été.
Reprendre une routine scolaire… pour faciliter le retour
Après six mois sans réelle routine scolaire, plusieurs élèves devront se
réapproprier un horaire d’écolier. Nous vous invitons à discuter des points
suivants avec votre ado : fermer les écrans deux heures avant de se
coucher, dormir suffisamment, bien manger et bouger une heure par jour,
se faire confiance et garder une attitude positive. Tout cela sera aidant pour
bien vivre la rentrée. Bonne rentrée scolaire!

10. Invitation à la soirée Portes
ouvertes à la page 12
Serge Gobat,
directeur

Stéphanie Tremblay
directrice adjointe
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2. Santé publique : une priorité pour l’équipe PGO
L’équipe-école de PGO appliquera et fera appliquer par les élèves l’ensemble des exigences
de la santé publique relativement à la pandémie de COVID-19.
Les principaux points sont :


Les élèves et les membres du personnel doivent porter le couvre-visage dans tous les
espaces communs à l’exception des salles classes et lors des déplacements et ce, en
tout temps. Un élève qui refuse de porter le couvre-visage sera retourné à la maison.



Le lavage fréquent des mains est à prioriser. Des pompes d’assainisseurs à mains
seront disponibles à chacune des portes d’entrée et à chacune des salles de classe.



La désinfection fréquente des surfaces dans l’école et dans les classes (les élèves
seront responsables de désinfecter leur espace de travail).



Respect de la distanciation sociale en dehors de la salle de classe : un mètre avec les
élèves et deux mètres avec tous les adultes de l’école.

Consultez le document « l’ABC d’une rentrée sécuritaire au secondaire publié par le
gouvernement du Québec » en cliquant sur ce lien ou en vous rendant sur le site
www.csdhr.qc.ca dans la section PARENTS et dans le sous-menu : COVID-19 INFOS ET
RESSOURCES. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, commentaires ou
suggestions en lien avec cette situation qui nous concerne tous.
https://www.csdhr.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/062_napperon_ABCsecondaire_parents_v6.pdf
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3. Horaire de la rentrée progressive des élèves
Il n’y a pas de rentrée administrative cette année : tout se fera à l’école le
jour de la rentrée de votre enfant et dans les jours suivants.
Tous les livres normalement distribués lors de la rentrée administrative seront préparés à
l’avance par notre super équipe de soutien, tout comme l’attribution des casiers et cadenas, la
remise de l’agenda et la prise de photos des élèves qui se fera les 3 et 4 septembre. La mise
à jour de la fiche santé et de vos coordonnées se fera via votre enfant, supervisé par son tuteur.
Vous recevrez des documents à signer et à retourner à l’école.

 Horaire de la rentrée progressive des élèves du régulier, du
profil Sports et du programme Langues et Multimédia
Date
Lundi
31 août

Jour

Secondaire 1 à 5

Jour 1

Accueil des élèves en 1re secondaire
Les élèves de G1 arriveront le jour 1 (lundi 31 août) et seront
présents pour toutes les autres journées du calendrier scolaire.

Mardi
Jour 2
1er septembre

Mercredi
2 septembre

Jour 3

Accueil des élèves en 2e secondaire
Les élèves de G2 arriveront le jour 2 (mardi 1er septembre) et
seront présents pour toutes les autres journées du calendrier
scolaire. Ils seront présents à l’école avec les élèves de G1.
Accueil des élèves en 3e secondaire, EPS, FMS et AET
Les élèves de G3 arriveront le jour 3 (mercredi 2 septembre) et
seront présents pour toutes les autres journées du calendrier
scolaire. Ils seront présents à l’école avec les élèves de G1 et
G2.
Consultez la page suivante pour des détails sur l’horaire de la
rentrée des élèves des classes EPS, FMS et AET.
Accueil de 50% des élèves en 4e et 5e secondaire le jeudi et
accueil de 50% le vendredi.

Jeudi
3 septembre

Vendredi
4 septembre

Jour 4

Jour 5

Par manque d’espace et pour respecter les normes de la santé
publique, les élèves de G4 et de G5 arriveront en alternance le
jour 4 (jeudi 3 septembre) OU le jour 5 (vendredi le 4 septembre)
et seront présents, en alternance, pour toutes les autres journées
du calendrier scolaire. Ils seront présents à l’école avec les
élèves de G1, G2, G3, EPS, FMS.
Les élèves de G4 et de G5 recevront les précisions sur leur
rentrée dans une autre communication la semaine du 24 août.
Cette communication précisera leur groupe, leur cohorte et
officialisera leur premier jour de présence à l’école. Un exemple
d’horaire d’un élève de G4 ou G5 est disponible à la page 10.
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 Horaire de la rentrée progressive des élève des groupes
EPS, FMS et AET
Date
Lundi
31 août
Mardi
1er septembre

Mercredi
2 septembre

Jour

Groupes EPS, FMS, AET

Jour 1

Rencontres individuelles avec les parents et les élèves
Un enseignant vous contactera pour fixer un rendez-vous.

Jour 2

Rencontres individuelles avec les parents et les élèves
Un enseignant vous contactera pour fixer un rendez-vous.

Jour 3

Accueil des élèves de EPS, FMS et AET.
Les groupes de EPS, de FMS et d’AET arriveront le jour 3
(mercredi 2 septembre) et seront présents pour toutes les autres
journées du calendrier scolaire. Ils seront présents à l’école avec
les élèves de G1, G2 et G3.

Pour les groupes EPS, FMS et AET, l’élève et ses parents seront conviés à une rencontre
d’inscription individuelle le lundi 31 août ou le mardi 1re septembre. Cette rencontre est obligatoire
pour tous (nouveaux et anciens élèves) pour bien commencer l’année scolaire.
Lors de cette rencontre, les enseignants procéderont à l’inscription, vous expliqueront le
fonctionnement en classe et en stage. Cette rencontre nous permettra de mieux cibler les besoins
de votre enfant.
Également, les élèves des groupes FMS et AET doivent emporter avec eux :



leur carte d’assurance-maladie
leur carte d’assurance sociale (pour le lieu de stage)
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4. Pour les parents et pour nos élèves de 1re secondaire
 Dates à réserver pour les parents d’élèves de
1re secondaire :
Nous vous invitons à réserver la soirée du jeudi 17 septembre prochain :
 L’Assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 à 19 h 00, à la
place publique de l’école. Le bilan de l’année 2019-2020 vous sera présenté et l’élection des
membres du Conseil d’établissement sera tenue.
 Immédiatement après l’Assemblée générale, une rencontre pour les parents des élèves
de 1re secondaire aura lieu afin que vous puissiez rencontrer le tuteur de votre enfant et
prendre connaissance de l’organisation scolaire. Des conseils pourront vous permettre de
mieux suivre l’évolution de votre enfant et l’aider dans son organisation et son intégration
scolaire. Réservez votre soirée.
 Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation sociale lors de ces
deux réunions.

 Déroulement de la première journée d’école pour l’élève
de 1re secondaire :
Voici comment se déroulera ton arrivée à PGO :
1. Arrivée par la porte des élèves (porte # 4) avec tes effets scolaires et ton couvre-visage.
2. En

entrant

dans

l’école,

lave

tes

mains

avec

l’assainisseur

à

main.

3. Une équipe sera là pour t’accueillir et te diriger vers ton groupe et vers la table de la
salle publique qui sera assignée à ton groupe pour l’année scolaire.
4. Un peu avant la première cloche, ton enseignant de la première période accompagnera
ton groupe vers votre salle de classe.
5. Sur ton bureau, nous aurons déjà placé ton agenda, ton cadenas et numéro de casier
et les volumes scolaires.
6. Rappelle-toi qu’il n’y aura que les élèves de première secondaire lors de ta rentrée, le
lundi 31 août prochain, ce qui sera très facilitant pour cette grande première!
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Message de la direction aux parents d’élèves de 1ère secondaire

Le 19 août 2020
Bonjour chers parents,
C’est avec plaisir que l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy accueillera votre enfant en
secondaire 1 à la rentrée scolaire 2020-2021. Afin de faciliter l’adaptation et l’organisation
scolaire de votre enfant, nous vous suggérons fortement de lui procurer une tablette à casier
(sur pattes) afin d’y déposer ses cartables au-dessus et ses bottes en-dessous.
Meilleure organisation du casier et identification des cartables
Cette tablette évitera également que le matériel scolaire de votre enfant soit mouillé ou
endommagé par ses bottes. De plus, contrairement au primaire, veuillez noter que tous les
cartables devront être remplis avec le matériel indiqué sur la liste d’effets scolaires et ce, avant
la rentrée scolaire. Merci également d’écrire au marqueur, le nom de la matière sur le côté de
chacun des cartables. Au fil des ans, nous avons observé qu’il est facilitant pour les élèves de
posséder des cartables de différentes couleurs. Cela évite la confusion lorsqu’ils changent de
matière.
Numéro d’autobus scolaire
Finalement, il serait très apprécié et
rassurant pour votre enfant de connaître
son numéro d’autobus et ses heures
d’embarquement. Rendez-vous sur le
site www.csdhr.qc.ca dans la section
PARENTS.
Dans
le
sous-menu,
choisissez TRANSPORT SCOLAIRE et
suivre les instructions qui seront
disponibles vers le 20 août.
Merci de votre collaboration, bonne rentrée scolaire et au plaisir de connaître et de travailler
avec votre enfant.

Serge Gobat, Directeur
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5. Facturation et paiment des frais : paiement en ligne
maintenant offert pour certaines institutions financières
La facture indiquant le montant à acquitter pour l’ensemble des frais et des activités
scolaires pour la prochaine année sera disponible sur le portail MOSAÏK de l’école vers
le 20 août. Les façons d’acquitter la facture sont : en argent, par chèque (libellé à l’ordre de
CSSDHR ou PGO en indiquant le nom complet de votre enfant sur votre chèque), par
Interac, par carte de crédit (peut se faire par téléphone) ou en vous présentant au
secrétariat :
**le jeudi 20 août entre 8h et 12h30 et de 13h30 à 18h;
**le vendredi 21 août entre 8h et 12h
Et, nouveauté cette année, par paiement internet (voir les instructions ci-dessous).

Instructions pour le paiement par internet
Paiement par internet
Une nouvelle option de paiement est actuellement accessible pour les parents d’élèves du
secondaire. Tous les parents qui utilisent les services bancaires de la Banque Nationale, de
la Banque Laurentienne et des Caisses Desjardins peuvent maintenant acquitter les
factures de leur(s) enfant(s) par voie électronique via le site web de leur institution financière.
Étapes à suivre
1. Accéder à l’option de paiement des factures du site web de votre institution financière;
2. Sélectionner le fournisseur « CSS des Hautes-Rivières – Écoles secondaires »;
3. Enregistrer le numéro de référence alpha numérique de 19 positions (sans les
traits d’union) apparaissant dans la section Sommaire du compte de votre enfant;
4. Payer la facture.
Mise en garde
Le numéro de référence alpha numérique est associé à un enfant par école et ce, par parent.
Ainsi, afin de s’assurer que les paiements puissent se faire adéquatement, le parent payeur
doit s’assurer d’utiliser le bon numéro de référence, et ce pour chacun de ses enfants :
1. Le numéro qui lui est associé (père ou mère);
2. Un numéro par enfant;
3. Si l’enfant vient de changer d’école, s’assurer de changer le numéro de référence.
En aucun temps, vous ne pouvez utiliser ce numéro de référence pour payer des frais relatifs
à un enfant du primaire ou de payer la taxe scolaire.
Exemple à la page suivante :
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Montant à payer

Numéro de rérence du père

Numéro de rérence de la mère

6. Assemblée générale annuelle des parents : jeudi 17 septembre
L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 à 19 h 00, à la place publique
de l’école. Le bilan de l’année 2019-2020 vous sera présenté et l’élection des membres du
Conseil d’établissement sera tenue. La réunion des parents d’élèves de 1ère secondaire suivra
immédiatement après l’Assemblée générale.

7. Casiers, cadenas, polos, agendas, photos, déménagement,
volumes et autres sujets essentiels concernant la rentrée
scolaire
1. Fréquentation scolaire / déménagement
Si votre enfant ne prévoit pas fréquenter l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy pour
l’année scolaire 2020-2021 ou si vous déménagez ou vous changez de numéro de
téléphone ou de courriel veuillez communiquer avec le secrétariat au 450-469-3187 (poste
4518) dans les plus brefs délais.
2. Absences
Afin de faciliter le contrôle des absences, nous vous demandons d’informer l’école par
téléphone au 469-3187 (poste 4511) au plus tard 24 heures suivant l’absence. De plus,
vous pouvez utiliser Mozaïk portail pour signaler une absence et enfin, vous pouvez
également l’inscrire dans l’agenda, dans l’espace prévu à cet effet en indiquant le motif de
l’absence. Pour toute autre absence, nous communiquerons avec vous afin de vous
informer de celle-ci et des mesures qui seront prises.
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3. Assurance
L’assurance-accident demeure une responsabilité des parents. Nous vous invitons à
communiquer avec votre assureur pour vérifier la couverture de vos enfants. Pour les
parents ayant un enfant dans le programme Langues et multimédia, nous vous conseillons
également de communiquer avec votre assureur pour connaître votre couverture au cas où
il y aurait un accident avec le portable que nous prêtons à votre enfant.
4. Code vestimentaire
Les élèves devront revêtir en tout temps un polo uniforme choisi par l’école, sans y faire
subir d’altérations. Soyez vigilants lors du choix de la grandeur afin de vous assurer qu’il
correspond bien à nos exigences. Le polo sera disponible chez Excellence Sports au
900, route 112 à Saint-Césaire au mois d’août. Sous le chandail, l’élève pourra revêtir le
vêtement de son choix mais, par-dessus, l’élève ne pourra porter que la veste uniforme de
l’école, également disponible chez Excellence Sports.
5. Liste du matériel scolaire
Veuillez noter que la liste du matériel scolaire à vous procurer d’ici la rentrée est
disponible
sur
le
site
Internet
de
l’école
à
l’adresse
suivante:
https://www.csdhr.qc.ca/ecole/paul-germain-ostiguy/#0-notre-ecole
6. Distribution du matériel scolaire à la première journée de classe
Cette année, pour tous les élèves, la distribution du matériel (manuels de l’élève, agenda,
cadenas, etc.) sera distribué en classe, lors de leur première journée d’école. Également,
l’horaire de chaque élève sera disponible sur Mozaïk Portail Parents vers le 20 août 2020.
7. Prise de photo
La prise de photo pour la carte d’identité aura lieu par niveau les 3 et 4 septembre.
8. Cadenas
À noter que les cadenas seront fournis gratuitement par l’école. S’il y a un
bris ou une perte du cadenas, vous devrez assumer les coûts de
remplacement. Tous les élèves devront utiliser le cadenas qui leur sera
remis. Si d’autres cadenas sont utilisés, nous devrons les enlever.
9. Invitation à la soirée Portes ouvertes pour nos futurs élèves : 24 septembre
Les élèves de 5e et 6e année du primaire et leur famille sont attendus à la soirée Portes ouvertes
du 24 septembre prochain. 17h45 à 20h30. Voir la page 7.
En espérant vous compter parmi nous en septembre, veuillez agréer, chers parents,
l’expression de nos meilleurs sentiments. Nous vous souhaitons une excellente rentrée
scolaire.
L’équipe de direction
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8. Exemple d’un horaire en alternance pour les élèves de 4e et 5e
secondaire
Précisions pour ces élèves :


Pour certains cours à options, les élèves devront changer de locaux entre les périodes de
cours tout en respectant la distanciation physique et en portant le couvre-visage.



Le regroupement d’élèves peut changer à chaque période du moment que la distanciation
physique est respectée.



Les élèves fréquentent l’école un jour sur deux.



Dans chacune des classes, il n’y a que 50% des élèves, permettant ainsi la
distanciation physique.



Il n’y a que 50% des groupes de 4e et 5e secondaire qui seront présents à l’école par jour.



La complexité de l’organisation scolaire a pour conséquence que nous n’avons pas
pu respecter certains choix d’options pour certains élèves.

Exemple d’alternance école / maison (télé-apprentissage)
Les élèves de la cohorte A sont à la maison les jours impairs et les élèves de la cohorte B sont à la
maison les jours pairs.

Horaire
1

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

Cohorte
A
Cohorte
B

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

Au bout d’un cycle de 9 jours, l’horaire s’inverse : Les élèves de la cohorte A sont à la maison les
jours impairs et les élèves de la cohorte B sont à la maison les jours pairs.

Horaire
2

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

Cohorte
A
Cohorte
B

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Maison

École

Les parents et les élèves de 4e et 5e secondaire recevront le numéro de
leur groupe ainsi que leur cohorte respective par courriel durant la
semaine du 24 août.
Les élèves connaîtront également la date de leur premier jour de classe,
soit le jeudi 3 septembre ou le vendredi 4 septembre à ce moment.

10

9. Calendrier scolaire et heures de début et de
fin des classes

 Cette année, il y a un léger changement à l’horaire.
Les classes débutent à 9 h 05 et se terminent à 16 h 05.
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10. Invitation à la soirée Portes ouvertes pour les 5e et 6e année
et leur famille

PORTES OUVERTES
Jeudi 24 septembre 2020
17 h 45 h à 20 h 30
À chaque année les futurs élèves de PGO et
leur famille explorent l’école secondaire PaulGermain-Ostiguy à travers un grand jeu
collaboratif aussi intéressant qu’amusant.
Cette année, sauras-tu relever les grands
défis inspirés de
Jumanji ?

… C’est un rendez-vous !
École secondaire Paul-Germain-Ostiguy, 1881 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, J0L 1T0
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