
 

 

Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

                      Bonjour à vous, chères familles PGO!  
 

 Retour de l’alternance dès le lundi 12 avril pour les élèves 

de secondaire 3, 4 et 5. Le lundi 12 avril sera un Jour 6 et la cohorte A 

sera à l’école. Vous trouverez le calendrier scolaire du mois d’avril à la page 

2. Vous avez des questions, idées ou commentaires? Accédez au formulaire 

en cliquant sur ce lien : https://forms.office.com/r/1EidK3rxxF  

 

 La CONFÉRENCE VEDETTE de cette semaine :   
« Alcool et drogues : prévenir les dépendances » 
présentée par Elizabeth Lapointe. 
 

Alcool, boissons énergisantes, cannabis, etc., comme parent, comment s’y retrouver? 

Comment ouvrir la discussion sur la consommation de drogues et d’alcool avec mon ado? 

Cette conférence Web est absolument essentielle 

à tous les parents ainsi qu’aux adultes qui ont un 

ado en devenir dans leur entourage proche. 

Directrice générale de la Maison Jean Lapointe et du 

Centre québécois de lutte aux dépendances, Anne 

Elizabeth Lapointe propose des solutions applicables 

dès maintenant aux parents qui désirent aborder le 

sujet de la consommation de substances avec leurs 

jeunes. Le tout est appuyé par de nombreuses études 

et recherches que notre conférencière explique dans 

un langage clair et imagé. Des réponses à plusieurs 

de vos questions!  

 

Comment activer vos accès aux 6 conférences? 
Pour avoir accès aux 6 conférences, cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous (ou copier-coller 
le lien de création de compte dans votre navigateur) et suivez les instructions du document 
d’information. 
 

 Lien de création de compte:  
https://aidersonenfant.com/associer/?key=d6NJFbcjxG02V9htEeCW4HQvkY3n8m 
 

 Document d’information de soutien à la première connexion: 
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 
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Votre équipe de direction, 
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

 Calendrier scolaire des mois d’avril, mai et juin 
 

Au retour des élèves de secondaire 3, 4 et 5 en alternance le lundi 12 avril, nous 
serons un Jour 6.  
 

 Les élèves de la cohorte A seront à l’école. 

 Les élèves de la cohorte B seront à la maison en téléapprentissage. 

 

 Merci de sensibiliser vos enfants au maintien strict des mesures 
sanitaires à PGO 

1 
Maintien du port du masque de procédure pour tous, en tout 

temps, sur le terrain de l’école ainsi que dans l’école. 
 

2 
Maintien de la désinfection des mains à l’entrée de l’école, en 

entrant et en sortant de chaque salle de classe. 
 

3 

Maintien du principe de « l’utilisateur-désinfecteur » avec la 

désinfection des pupitres 3 fois par jour par les élèves et des 

autres espaces de travail.  

4 

 

Maintien des bulles-classes et de la distanciation sociale  

 

 

 


