
Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

Bonjour à vous, chères familles PGO! 
Voici des informations concernant les ateliers de tutorat qui seront 
offerts à certains élèves ciblés afin de favoriser leur réussite scolaire. 
 

1. Comment les élèves sont-ils sélectionnés? 
Les élèves ont été sélectionnés suite à une analyse détaillée des résultats des élèves afin 
d’identifier les plus grands besoins des élèves de PGO en termes de rattrapage scolaire. 
Trois principaux besoins ressortent : 

 Premièrement, des besoins ressortent en 1re et 2e secondaire en français, mathématique 
et anglais.  

 Deuxièmement, des besoins ressortent en 3e secondaire en français, mathématique, 
anglais et histoire. 

 Troisièmement, des besoins ressortent en 4e secondaire en histoire et en sciences. 
 

2. Critères de sélection pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire : 
 Être en 1re ou en 2e ou en 3e secondaire  la recherche démontre l’importance 

« d’Agir Tôt ». Alors nous avons fait le choix de prioriser les élèves les plus jeunes. 
 Avoir obtenu entre 50 % et 65 % dans les matières ciblées. 
 Ne pas être déjà en suivi actif ou intensif par le service d’orthopédagogie. 
 Avoir été identifié par l’enseignant comme étant un élève engagé. 

 

3. Critères de sélection pour les élèves de 4e secondaire : 
 Avoir obtenu entre 50% et 65% en histoire et/ou en sciences. 

 

4. Résumé de l’offre de tutorat aux élèves de PGO : 
 

 1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 
Français        
Mathématique        
Anglais        
Histoire       
Sciences      
À noter que c’est plus de 38 000 $ qui seront investis dans ce service offert aux élèves pour favoriser leur réussite scolaire. 

 

5. Inscription aux ateliers de tutorat 
 Si votre enfant a été sélectionné, le lundi 8 mars, vous recevrez un courriel contenant 

un lien vers un formulaire d’inscription. Il sera important d’y répondre rapidement. Les 
horaires suivront une fois les inscriptions complétées.  

 Si votre enfant n’a pas été sélectionné ou si son niveau et/ou sa matière n’ont pas été 
priorisés, il pourra toujours bénéficier du soutien de ses enseignants et de son tuteur 
lors des récupérations habituellement offertes à l’école sur l’heure du dîner. Les élèves 
connaissent déjà les horaires des récupérations sur l’heure du midi. 
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