
  

 
1. Reprise de la journée de tempête 
Veuillez prendre note que la journée de tempête du mardi 16 
février, jour 2, sera reprise le vendredi 26 mars 2021.Cette 
journée pédagogique était réservée en cas de force majeure. 
Ainsi, le vendredi 26 mars sera un jour 2 pour tous les élèves, 
incluant les groupes de FMS. 
 

2.  Inscription 2021-2022 en cours  
Il est maintenant possible de procéder à l’inscriptions 2021-2022 
pour les élèves qui sont actuellement en 1re et 2e secondaire, en 
classe EPS et FMS. Les inscriptions des élèves de 3e et 4e 
secondaire et de la classe AET pourront se faire à partir du 
mercredi 24 février. Les inscriptions se font à partir du 
www.portailparents.ca  
 
3. Nouveau service pour les élèves en 
isolement COVID : « Là pour toi » 
L'initiative Là pour toi a débuté le 17 février dernier pour l’ensemble 
des élèves du Centre de services. Le projet s'adresse aux élèves 
du primaire pour le volet académique et aux élèves du primaire et 
du secondaire pour le volet psychosocial, qui sont isolés 
temporairement à la maison en raison de la COVID. Tant au 
niveau académique que psychosocial, diverses personnes 
peuvent interpeller le service: 
 

Les enseignants et membres du personnel des écoles, qui 
lors de leur contact avec les élèves isolés, voient une situation qui 
le demande. 
Les directions d'écoles lors de l'isolement d’un élève ou d’un 
groupe d’élèves. 
Les parents qui désirent donner de l'aide à leur enfant. 
Les élèves eux-mêmes directement. Nous encourageons les 
élèves à y référer leurs amis afin que ceux-ci reçoivent l'aide et 
l'écoute nécessaires. 

 
L’aide académique est disponible de 9h30 à 11h30 et de 13h00 
à 15h30, du lundi au vendredi. L’aide psychosociale est 
disponible de 8h00 à 20h00, du lundi au vendredi. 
 (450) 515-8131  ou  lapourtoi@csdhr.qc.ca  
 
L’intention est de s’assurer que le lien pédagogique et 
psychosocial soit maintenu avec l’école afin que l’élève soit dans 
les meilleures dispositions possibles pour son retour à l’école.  
 

 Votre équipe de Direction 
Serge Gobat & Stéphanie Tremblay 

Contenu de cet  
Info PGO Familles 
 
1. Reprise de la 

journée tempête 
 
 
2. Inscription en cours 

2021-2022 
 
 

3. Nouveau service 
« Là pour toi » 

 

 

INFO PGO FAMILLES  
Lundi 22 février 2021 # 15 

Bonjour à vous, chères familles PGO! 


