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Coordonnées de l’école 

 

 
 
École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
1881, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec), J0L 1T0 

Site web ostiguy.e.csdhr.qc.ca  

Facebook École Paul-Germain-Ostiguy 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCf8MUtTLAktWnCoAgH57UIg/featured  

Courriel espgermainostiguy@csdhr.qc.ca 

Téléphone (450) 469-3187 

Télécopieur (450) 469-5529 

Horaire des cours 

PÉRIODE 1 

 
9h05 à 10h20 

 

Récréation (20 minutes) 

 
10h20 à 10h40 

 

PÉRIODE 2 

 
10h40 à 11h55 

 

DÎNER (1h20) 

 
11h55 à 13h15 

 

PÉRIODE 3 

 
13h15 à 14h30 

 

Récréation (20 minutes) 

 
14h30 à 14h50 

 

PÉRIODE 4 

 
14h50 à 16h05 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCf8MUtTLAktWnCoAgH57UIg/featured
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Mot de l’équipe de direction 

L’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy est située dans la ville de Saint-Césaire 
et accueille une clientèle d’élèves de 1er et 2e cycle du secondaire incluant les 
programmes d’alternance études-travail (FMS et AET) ainsi qu’un groupe d’adaptation 
scolaire pour des élèves n’ayant pas complété leur cursus du primaire. 
 
Trois profils et un programme existent à l’école :  

 Programme Langues et multimédia (1re, 2e et 3e secondaire) 

 Profil Sports (1re et 2e secondaire) 

 Profil Exploration (régulier 1re à 5e secondaire) 

 Profil Exploration Personnalisée et Sociale (adaptation scolaire, niveau 
primaire) 

L'école secondaire PGO propose un milieu de vie favorisant la réussite scolaire dans un 
climat d'apprentissage sécuritaire et respectueux des différences de chacun. Notre 
environnement facilite la collaboration et l'entraide. Nos élèves proviennent 
principalement des municipalités suivantes : Saint-Césaire, Ange-Gardien, Rougemont, 
Sainte-Brigide-d’Iberville et Saint-Paul-d’Abbotsford. 
  
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour plus de renseignements. Notre 
personnel se fera un plaisir de vous informer. 
  
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2021-2022. 
  
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 
     

 

 

Monsieur Serge Gobat 
Directeur 

Madame Stéphanie Tremblay 
Directrice adjointe 
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Une équipe-école dynamique et impliquée 

L’école secondaire PGO est une école secondaire à taille humaine et familiale. Des 

dimensions qui facilitent la création des liens entre les élèves et le personnel et qui 

favorisent l’engagement de son équipe-école. Au quotidien, notre équipe-école se 

distingue par son dynamisme et son engagement auprès des élèves. 

Nos 700 élèves au cœur des décisions 

Tous les membres de l’équipe-école, environ 70 personnes, dont plus de 40 enseignants, 

visent la progression, la réussite et l’épanouissement des élèves qui nous sont confiés. 

Les décisions sont prises en plaçant les élèves au cœur de notre démarche.  

 

Une équipe-école qui se distingue 

Nous aimons comparer l’équipe-école de PGO à une équipe sportive d’élite. Une 

excellente équipe sportive est souvent composée d’un équilibre entre un noyau d’athlètes 

d’expérience, forts en stratégies efficaces et d’athlètes plus jeunes, remplis d’énergie, 

prêts à contribuer et à apprendre. C’est ce que nous observons dans notre équipe-école 

qui se spécialise dans l’accueil et l’insertion professionnelle de nos nouveaux membres 

pour leur permettre de bien s’intégrer.  

Notre excellente équipe est composée : 

 D’un solide noyau d’enseignants, de professionnels et d’employés de soutien 
impliqués et experts dans leur domaine et généreux de leurs connaissances et 
expertises; 
 

 De nouveaux membres de l’équipe, pour la plupart en début de carrière, qui sont 
prêts à contribuer, à apprendre et à partager les dernières connaissances issues 
de la recherche. 
 

 

Thème de l’école : l’environnement 

Le thème de l’école PGO est l’environnement. Ce thème guide l’organisation de nos 

actions quotidiennes et du choix des activités parascolaires (exemples : visites à 

l’extérieur de l’école, conférenciers, etc.). 

Code de vie de l’école et règles de conduite  

Le code de vie et les règles de conduite se trouvent aux premières pages de l’agenda 

scolaire. Nous vous invitions à en faire la lecture dès la rentrée scolaire.  
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Des bonnes pratiques au quotidien 

De l’accueil d’un nouvel élève à la gestion d’une situation difficile, notre priorité à PGO 
est de créer et de maintenir d’excellents liens avec les élèves et leur famille. Voici 
quelques pratiques gagnantes qui nous distinguent de plusieurs autres écoles : 
 

 Nous excellons à appliquer les meilleures pratiques du passage primaire-
secondaire grâce à une collaboration exceptionnelle avec les écoles primaires 
des municipalités desservies par notre école; 
 

 Chaque élève peut se référer à son tuteur en tout temps; 
 

 Nous effectuons des portraits de groupe en équipe pour cibler les élèves à 
risque ou vulnérables; 
 

 Le 1er cycle du secondaire est ciblé dans nos interventions pédagogiques afin 
que les élèves puissent acquérir, dès le début du secondaire, des bases solides 
pour favoriser leur réussite au 2e cycle du secondaire;  
 

 Nous sommes l’une des rares écoles secondaires à offrir, à la fin juin, une 
remise du 3e bulletin en personne, pour les élèves à risque d’échec. 
 

 Plusieurs enseignants sont engagés dans un projet de recherche sur le co-
enseignement pour permettre à nos élèves du 1er cycle de mieux réussir. 
 

 Au premier cycle du secondaire, quatre groupes d’élèves identifiés par leurs 
enseignants participent à des groupes de soutien en français ou en 
mathématique (2 périodes de plus par cycle à l’horaire de l’élève). 
 

Valeurs et vision de l’équipe-école 

La vision de l’équipe 
« Permettre aux élèves de découvrir et de développer leur plein potentiel pour progresser 

et ainsi contribuer à la société de demain » 

Les 3 principales valeurs de l’équipe 

 
1. Engagement  
2. Communication 
3. Bienveillance  
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Le passage primaire-secondaire : une 
grande force à PGO 

La majorité des élèves de PGO proviennent des cinq écoles primaires des municipalités 
environnantes. L'école se distingue par sa dimension humaine et par la qualité de l'accueil 
réservé aux enfants lors de cette importante transition. 
  
Grâce à l’étroit travail de collaboration entre les équipes des écoles primaires et de 
l’équipe de PGO composée d’une orthopédagogue, d’une psychoéducatrice, de 
l’enseignante ressource du secondaire 1, de l'animatrice à la vie communautaire et 
spirituelle (AVSEC) et du directeur de l’école, le passage primaire-secondaire est une 
grande force à PGO. Nous en sommes très fiers. 
  

Un logo rassembleur 
En plus de faire référence à la diplomation et à la qualification des élèves, aviez-vous 
remarqué que le logo de notre école fait aussi référence aux 5 années du secondaire, 
mais également aux 5 écoles primaires de notre secteur?  
 
 

 
 

 

Documentation utile sur le passage 
primaire-secondaire 

Nous vous invitons à visiter le site web de l’école dans la section « Documents utiles ».  

Retrouvez ensuite la section « Passage primaire-secondaire ».   
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Soirée Portes ouvertes: jeudi 23 septembre  

La soirée Portes ouvertes est habituellement la dernière semaine de septembre ou la 

première semaine d’octobre. Surveillez la page Facebook de l’école pour tous les 

détails. Cette année, cette soirée très attendue sera le jeudi 23 septembre de 18 h 00 

à 20h30. Nous vous invitons également à visionner les capsules de la visite virtuelle de 

PGO directement sur notre chaîne YouTube. En cours d’année, des visites sur rendez-

vous sont également possibles. 

Admission au programme Langues & 
Multimédia ou au profil Sports pour l’année 
scolaire 2022-2023 

Pour une demande d’admission en cours d’année, contactez directement la 

technicienne en organisation scolaire, Mme Chantal Desparois : 

chantal.desparois@csdhr.qc.ca 

(450) 469-3187 poste 4531 

 

RAPPEL DES DATES ET ÉTAPES IMPORTANTES  
POUR LE PROGRAMME LANGUES ET MULTIMÉDIA* ET POUR LE PROFIL SPORTS 

 

Les demandes d'admission au programme Langues et multimédia* et au profil 
Sports doivent être déposées au plus tard le 20 septembre 2021, 16 h 00, au 
secrétariat de votre école primaire ou de PGO. 

1 7 au 10 septembre 

Visites des écoles primaires des secteurs PGO et 
MET.  
Remise des questionnaires motivationnels aux 
élèves. 

2 23 septembre Soirée Portes-ouvertes à PGO de 18 h à 20 h 30 

3 24 septembre 

Date limite pour remettre le questionnaire 
motivationnel et le bulletin de 5e année à l’école 
primaire de l'enfant ou directement au secrétariat de 
PGO. Pour le secteur MET, le formulaire de choix 
école doit être remis au même moment. 

4 27 au 29 septembre  Correction des questionnaires motivationnels. 

5 30 septembre Analyse des dossiers et sélection des candidats 

6 À partir du 4 octobre Envoie par courriel des réponses aux parents. 
*Le programme Langues et multimédia est offert aux élèves des secteurs PGO et MET. *Les dates peuvent changer sans préavis. 

 

mailto:chantal.desparois@csdhr.qc.ca
mailto:chantal.desparois@csdhr.qc.ca
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Inscription d’un élève : comment procéder? 

Peu importe le moment durant l'année scolaire, il nous fait toujours plaisir de vous 
accueillir pour une visite de l'école et pour l'inscription de votre ou de vos enfants. 
  

Comment procéder pour une inscription? 
En tout temps, pour une demande d’admission, contactez directement Mme Chantal 

Desparois, technicienne en organisation scolaire : 

chantal.desparois@csdhr.qc.ca 

(450) 469-3187 poste 4531 

  
  

Documents nécessaires à l'inscription : 

 
 Une copie du dernier bulletin de l'élève 

 La version originale de son certificat de naissance 

 Une preuve de résidence 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:chantal.desparois@csdhr.qc.ca
mailto:chantal.desparois@csdhr.qc.ca
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Tableau comparatif des parcours scolaires  
par niveaux offerts à PGO 

 Niveaux scolaires  
Profil Exploration (régulier)      Particularités 
 Secondaire 1 à 5 

 Exploration de 4 options: sports, musique, arts 
plastiques et art dramatique 

1 2 3 4 5  

Programme Langues et Multimédia       
 Secondaire 1 à 3 

 Programme de 3 ans 

 L'élève poursuit sa 4e et 5e secondaire à son école 
de secteur ou à PGO, suite à l’acceptation d’une 
demande de « Choix école »*. 

1 2 3   

Programme 
sur 3 années 
avec prêt d’un 

ordinateur 

Profil Sports       
 Secondaire 1 et 2 

 Profil de 2 ans 

 L'élève poursuit sa 3e, 4e et 5e secondaire au 
régulier avec la possibilité de prendre l'option sports 

1 2     

Profil Exploration personnelle et sociale       
 Pour les élèves dont le cursus au primaire n'est pas 

complété et ayant atteint l'âge du secondaire. 
- - - - - 

Cursus du 
primaire 

Programme FMS: formation aux métiers 
semi-spécialisés 

      

 Enseignement individualisé au rythme de 
l'élève (modulaire) 
Trois jours en classe et deux jours en stage 
supervisé par les enseignants 

 Préalables : avoir 15 ans au 30 septembre de 
l'année scolaire en cours et être en 1re ou 
2e secondaire 

1 2 - - - 
Alternance 

études-travail 

Programme AET: alternance études-travail       

 Enseignement individualisé au rythme de 
l'élève (modulaire) 

 Trois jours en classe et deux jours en stage 
supervisé par les enseignants 

 Préalables : avoir 16 ans au 30 septembre de 
l'année scolaire en cours et être en 3e ou 4e ou 5e 
secondaire 

- - 3 4 5 
Alternance 

études-travail 

*Pour le programme Langues & Multimédia, si votre adresse est hors du secteur PGO, assurez-vous de prendre connaissance des conditions des 

« Demandes de choix d’école » ainsi que des conditions de la Politique du transport scolaire. Ces informations sont disponibles sur le site web 

du Centre de services dans le menu PARENTS dans les deux sections suivantes INSCRIPTION et TRANSPORT SCOLAIRE. www.csdhr.qc.ca. 

http://www.csdhr.qc.ca/
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Choisir PGO : parcours scolaires offerts aux 
élèves de 1re secondaire 

Dans les pages suivantes, vous retrouverez les descriptions des 4 parcours scolaires 
offerts aux élèves de 1re secondaire. Le tableau précise les conditions d'admission, les 
dates importantes, les coûts à prévoir et le territoire desservi.  
 
Si vous n’habitez pas le territoire de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy, portez une 
attention aux conditions d’admission d’une « Demande de choix école » ainsi qu’à la 
Politique du transport du Centre de services scolaires. Ces informations sont disponibles 
sur le site web du Centre de services (www.csdhr.qc.ca) dans le menu PARENTS et dans 
les deux sections suivantes INSCRIPTION et TRANSPORT SCOLAIRE.  

Le profil Exploration 

 
 

 
Le profil Exploration (régulier) permet aux élèves de découvrir différents champs d'intérêt en 
s'impliquant activement à l'école lors de cours ou d'activités parascolaires. Ils ont aussi la 
possibilité d'explorer, au cours de leurs 5 années à PGO, les options suivantes: 
 

• arts plastiques 
• musique 
• art dramatique 
• activités sportives 

 
Ce parcours offre toutes les options nécessaires menant aux études collégiales (DEC) ou 
professionnelles (DEP). 

Conditions  
d'admission 

 Être admissible en secondaire 1. 
 Inscription en continu tout au long de l'année selon les places 

disponibles. 

Dates 
importantes  

 Surveiller la période d'inscription de février/mars. 

Coûts à prévoir  Achat de matériel didactique et achat de matériel requis. 

Territoire 
desservi  

 Saint-Césaire 

 Rougemont 

 Saint-Paul-d'Abbotsford 

 Sainte-Brigide-d'Iberville 

 Ange-Gardien 

http://www.csdhr.qc.ca/
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Le programme Langues et Multimédia 

 
Le programme Langues et multimédia est offert aux élèves curieux d'apprendre les langues et 
les technologies. D'une durée de 3 années, ce programme cible les élèves motivés, qui aiment 
collaborer et apprendre autrement. De la 1re à la 3e secondaire, les élèves bénéficient d'une 
approche pédagogique intégrant les technologies de l'information et des médias interactifs. Ils 
poursuivent ensuite leur 4e et 5e secondaire dans leur école de secteur ou à PGO suite à 
l’acceptation, par le Centre de services scolaires d’une demande « Choix école ».  
 
Des élèves et des enseignants bien branchés! 
Un ordinateur portable est prêté durant l'année scolaire pour les 3 années du programme. 
 
Quatre grands thèmes rassembleurs: 
1. Entraide et coopération 
2. Culture et communication 
3. Actualité scientifique 
4. Environnement et développement 
  
À chacune des trois années, les élèves : 

 Progressent dans leur propre salle de classe aménagée spécifiquement pour ce 
programme (les groupes sont fermés); 

 Vivent plusieurs sorties éducatives en lien avec les langues et le multimédia; 

 Préparent un grand projet de fin d'année; 

 Vivent 2 semaines décloisonnées par année pour apprendre à travailler par projets; 

 S'impliquent dans des activités bénévoles et/ou communautaires; 

 Organisent des activités de financement; 

 Participent à un voyage de fin d'année (1 ou 2 nuitées selon le niveau scolaire); 

 Vivent de nombreuses activités de formation et de conférences en lien avec les langues 
et le multimédia. 

 

Conditions  
d'admission 

 Être admissible en secondaire 1. 

 Avoir une bonne motivation scolaire et un très bon comportement. 

 Être en réussite en français, mathématique et anglais en sixième année. 

 Avoir remis le questionnaire motivationnel et le bulletin de 5e année dans les 
délais prescrits. 

 Pour le secteur scolaire de Monseigneur-Euclide-Théberge (Marieville et 
environs), vous devez fournir le formulaire « Demande de choix d’école » lors 
de l'inscription, prendre connaissance des conditions de la Politique du 
transport du Centre de services scolaire. 

Programme 
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Dates 
importantes 

À l’aide de la table des matières, référez-vous à la section du prospectus 
nommée « Admission au programme Langues & Multimédia ou au profil Sports 
pour l’année scolaire 2022-2023 pour connaître les dates importantes. 
 

Coûts à 
prévoir 

Prévoir l'achat de matériel didactique et autre matériel scolaire requis ainsi que 
les coûts du programme qui sont de 400$ par année (incluant le prêt d’un 
ordinateur). 
 

Territoire 
desservi  

Secteur de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

 Saint-Césaire 

 Rougemont 

 Saint-Paul-d'Abbotsford 

 Sainte-Brigide-d'Iberville 

 Ange-Gardien 
Secteur de l’École secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge 

 Marieville 

 Richelieu 

 Saint-Mathias*  

 Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

Transport 
scolaire 

Pour les élèves qui demeurent dans un autre secteur que celui de l’école 
secondaire PGO et qui souhaitent bénéficier du transport scolaire, vous devez 
remplir le formulaire « Demande de choix d’école » et le formulaire de 
« Demande de transport pour un choix d’école ». Une fois complétés, vous 
devrez les retourner à notre établissement soit au 1881, avenue Saint-Paul, Saint-
Césaire (Québec) J0L 1T0 ou par courriel au : chantal.desparois@csdhr.qc.ca.   
 

 Le formulaire « Demande de choix d’école » est téléchargeable à partir 
du site www.csdhr.qc.ca. Vous le retrouverez dans le menu PARENTS et 
dans le sous-menu INSCRIPTON. 

 Le formulaire « Demande de transport – programme particulier » est 
téléchargeable à partir du site www.csdhr.qc.ca dans le menu PARENTS, 
dans le sous-menu TRANSPORT SCOLAIRE et dans la section 
FORMULAIRES. 

 
En respect de la Politique relative au transport scolaire, du transport est offert à 
l’élève en choix d’école dans la mesure où des places sont disponibles dans les 
circuits existants. 
 

Notes 
importantes 

 L'élève qui, au cours de l'année scolaire, présentera des difficultés au niveau 
comportemental ou académique pourra se voir retirer du programme. 

 Pour demeurer dans le programme, l'élève doit minimalement être en succès 
en français, mathématique et anglais. 

 Pour les élèves du secteur MET, le formulaire de « Demande de choix 
d’école » doit être complété lors de l’admission au programme. Cette 
demande devra être réitérée si l’élève souhaite poursuivre sa quatrième et 
cinquième secondaire à PGO. 

 Pour les élèves du secteur MET, le transport scolaire est garanti pour les 3 
années du programme. La politique du transport scolaire s’applique en 4e et 
5e secondaire. 

mailto:chantal.desparois@csdhr.qc.ca
http://www.csdhr.qc.ca/
http://www.csdhr.qc.ca/
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Le profil Sports 

  
 

Le profil Sports offre à l'élève, en plus de la matière prévue au programme de son niveau, un 
enrichissement par la découverte de plusieurs disciplines sportives. Il sera également sensibilisé 
à l'importance d'une pratique régulière de l'activité physique et d'un mode de vie sain. Offert en 
1re et 2e secondaire, les élèves poursuivent ensuite leur 3e, 4e et 5e secondaire dans le profil 
Exploration (régulier) où des options de sport lui seront proposées. 
  
Trois périodes de sport de plus à l'horaire 
Pour bénéficier de 3 périodes de sport de plus à l'horaire, les périodes suivantes sont retranchées 
de l’horaire des élèves: une période d’arts plastiques, une période de sciences humaines et une 
période de sciences. 
 
Des sorties éducatives et sportives 
Le profil Sports offre une foule d'activités : ski ou planche à neige, hébertisme, escalade, cirque, 
journée sportive à l'Université de Montréal, etc. 

Conditions  
d'admission 

 Être admissible en secondaire 1. 

 Avoir une bonne motivation scolaire et un très bon comportement. 

 Démontrer un intérêt marqué pour l'ensemble des sports. 

 Être en réussite en français, mathématique et anglais en sixième année. 
 Avoir remis le questionnaire motivationnel et le bulletin de 5e année dans les 

délais prescrits. 

Coûts à 
prévoir 

Prévoir l'achat de matériel didactique et autre matériel scolaire requis ainsi que 
les coûts du programme qui est de 260 $ par année. 

Dates 
importantes 

À l’aide de la table des matières, référez-vous à la section du prospectus nommée 
“ Admission” au programme Langues & Multimédia ou au profil Sports pour 
l’année scolaire 2022-2023 pour connaître les dates importantes. 

Territoire 
desservi  

Secteur de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

 Saint-Césaire 

 Rougemont 

 Saint-Paul-d'Abbotsford 

 Sainte-Brigide-d'Iberville 

 Ange-Gardien 

Transport 
scolaire 

En respect de la Politique relative au transport scolaire. 

Notes 
importantes 

 L'élève qui, au cours de l'année scolaire, présentera des difficultés au niveau 
comportemental ou académique pourra se voir retirer du profil. 

 Pour demeurer dans le profil, l'élève doit minimalement être en succès en 
français, mathématique et anglais. 
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Le profil Exploration Personnalisée et 
Sociale (adaptation scolaire niveau primaire) 

 
 

Le profil Exploration Personnalisée et Sociale (EPS) est offert aux élèves n'ayant pas tout à 
fait terminé le cursus primaire. Dans ce profil, l'élève progresse dans une classe où 
l'enseignement est individualisé et où chacun a la chance d'évoluer à travers un encadrement 
adapté à ses besoins. 
 
Chaque élève peut, à son rythme, finaliser son parcours primaire et progresser à travers une 
multitude de situations d'apprentissage selon ses forces, ses défis et sa situation personnelle. 
Ce cheminement peut conduire les élèves vers les profils d'alternance études-travail. 
 
Les élèves inscrits au profil EPS ont accès aux mêmes activités éducatives et parascolaires 
que tous les autres élèves. 

Conditions  
d'admission 

 Ne pas avoir complété le cursus du primaire. 

 Être d'âge du secondaire. 
 

Dates 
importantes  

 Surveiller la période d'inscription de février. 

 Inscription en continu tout au long de l'année selon les places 
disponibles. 

 

Coûts à prévoir 
Achat de matériel didactique et achat de matériel requis. 
 

Territoire 
desservi  

 Saint-Césaire 

 Rougemont 

 Saint-Paul-d'Abbotsford 

 Sainte-Brigide-d'Iberville 

 Ange-Gardien 
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L’alternance études-travail: une expertise à 
PGO 

FMS – Formation aux Métiers Semi-Spécialisés (1re et 2e secondaire) 

 
 
 
 
 
 
La formation aux métiers semi-spécialisés est un parcours offert aux élèves ayant atteint l’âge 
de 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et n'ayant pas complété le 1er cycle du 
secondaire (1re et 2e secondaire). Dans ce parcours, l'élève progresse dans une classe où 
l'enseignement est individualisé et où chacun a la chance d'évoluer à travers un encadrement 
adapté à ses besoins.  
 
À chaque semaine, les élèves passent 3 journées de classe à l’école et 2 journées en stage 
supervisé. Au fil des ans, l’équipe PGO a développé un important réseau d’entreprises et 
d’organismes où nos élèves sont accueillis par des équipes intéressées à transmettre leurs 
savoirs. Lors des stages supervisés, les élèves explorent différents aspects du marché du 
travail, découvrent et développent de nouveaux talents et intérêts. 
 
Le cheminement FMS peut conduire les élèves vers : 

 Une attestation FMS 
 Certains DEP (avec parfois d’autres préalables à acquérir) 
 La poursuite de la 3e, 4e et 5e secondaire en AET (alternance études-travail) à PGO 
 Le marché du travail 

 
Les élèves inscrits en FMS ont accès à plusieurs activités éducatives et parascolaires. 

Conditions  
d'admission 

 Avoir atteint l’âge de 15 ans au 30 septembre de l’année en cours. 

 Ne pas avoir complété le 1er cycle du secondaire (1re et 2e 
secondaire). 

Dates 
importantes  

 Surveiller la période d'inscription de février. 

 Inscription en continu tout au long de l'année selon les places 
disponibles. 

Coûts à prévoir Achat de matériel didactique et achat de matériel requis. 

Territoire 
desservi  

 Saint-Césaire 

 Rougemont 

 Saint-Paul-d'Abbotsford 

 Sainte-Brigide-d'Iberville 

 Ange-Gardien 

 

FMS 

Formation aux métiers  
semi-spécialisés 
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AET – l’Alternance Études-Travail (3e, 4e et 5e secondaire) 

 
L’Alternance études-travail est un parcours offert aux élèves ayant atteint l’âge de 16 ans au 30 
septembre de l’année scolaire en cours. Dans ce parcours, l'élève progresse dans une classe 
où l'enseignement est individualisé et où chacun a la chance d'évoluer à travers un 
encadrement adapté à ses besoins. À chaque semaine, les élèves passent 3 journées de classe 
à l’école et 2 journées en stage supervisé. Au fil des ans, l’équipe PGO a développé un 
important réseau d’entreprises et d’organismes où nos élèves sont accueillis par des équipes 
intéressées à transmettre leurs savoirs. Lors des stages supervisés, les élèves explorent 
différents aspects du marché du travail, découvrent et développent de nouveaux talents et 
intérêts. 
 
Le cheminement AET peut conduire les élèves vers : 

 

 La poursuite d’études en formation professionnelle (programme de DEP) 
 L’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) en poursuivant certains cours à 

l’éducation des adultes. 
 Le marché du travail 

 
Les élèves inscrits en AET ont accès à plusieurs activités éducatives et parascolaires. 

Conditions  
d'admission 

 Avoir atteint l’âge de 16 ans au 30 septembre de l’année en cours 

Dates 
importantes  

 Surveiller la période d'inscription de février / mars 
 Inscription en continu tout au long de l'année selon les places 

disponibles. 
Coûts à prévoir Achat de matériel didactique et achat de matériel requis. 

Territoire 
desservi  

 Saint-Césaire 
 Rougemont 
 Saint-Paul-d'Abbotsford 
 Sainte-Brigide-d'Iberville 
 Ange-Gardien 

 

 

 

 

 

AET 

Alternance études-travail 
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Services offerts aux élèves 

Les élèves de l’école ont accès aux services suivants : 

Réussite scolaire 

 Tutorat : tous les élèves ont un tuteur attitré (un enseignant) 

 Aide aux devoirs (deuxième transport offert 4 soirs par semaine en fin de journée). 

 Récupérations offertes sur l’heure du dîner 

 Équipe d’orthopédagogie 

 Orientation scolaire et professionnelle 
 

Santé, bien-être et prévention 

 Équipe de services psychosociaux : psychoéducation, éducation spécialisée et travail 
social 

 Infirmière présente 2 jours par semaine 

 Médecin présent ½ journée par semaine 

 Présence d’une policière intervenante en milieu scolaire 2 jours ½ par semaine 
(prévention et formation) 

 Éducatrice spécialisée en prévention et intervention en toxicomanie 
 

Activités parascolaires et sportives  

 Équipes sportives membres du réseau RSEQ 

 Plus de 25 activités sportives et parascolaires 

 Présence du Club de lutte olympique Les Patriotes (une grande fierté pour notre 
école!) 

 Les Brigades Culinaires chapeautées par la Tablée des Chefs 

 Deuxième transport offert 4 jours par semaine (lundi au jeudi) 
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Liste des activités parascolaires et sportives 

Peu d’écoles secondaires de notre taille offrent autant d’activités parascolaires que PGO. 

Cette liste présente quelques exemples d’activités qui ont lieu à PGO. Le démarrage de 

l’activité dépend toujours des inscriptions et de la participation des élèves. Un élève peut 

aussi proposer une activité. 

1. Arts plastiques 
2. Arts plastiques multimédias 
3. Brigades culinaires (concours québécois) 
4. Cheerleading 
5. Club de lecture 
6. Club science-écolo 
7. Comité de l’AJEC (Association des Jeunes 

Entraidants et Écoutants)  
8. Comité des fêtes 
9. Comité des Inventeurs Artisans…notre CIA! 
10. Comité du « Pain partagé »  (levée de fonds) 
11. Comité Environnement 
12. Informatique  
13. Loups Garous 
14. Musculation (3e, 4e et 5e secondaire) 
15. Musique (chorale, pratique, radio-étudiante) 

16. Parlement étudiant (très actif à PGO) 
17. Prêt de matériel sportif  
18. Radio étudiante 
19. Robotique et programmation 
20. Sport – Club de lutte olympique Les Patriotes 

(un des meilleurs clubs au Canada) 
21. Sport midi - Badminton 
22. Sport midi - Basketball 
23. Sport midi - Futsal 
24. Sport midi - Hockey intérieur 
25. Sport midi - Volleyball 
26. Sport parascolaire RSEQ - Badminton 
27. Sport parascolaire RSEQ - Futsal 
28. Sport parascolaire RSEQ - Volleyball 
29. Théâtre 
30. Yoga & Méditation 

 

Communication école-famille 

L’école publie l’Info PGO Familles régulièrement. Ce feuillet 

d’information est envoyé par courriel aux élèves et aux 

parents et est également disponible sur notre site web  

Des questions ou des idées 
pour nous ? 

Vous avez des questions? Vous souhaitez venir visiter l’école 

ou rencontrer la conseillère en orientation scolaire et 

professionnelle? Contactez-nous et notre équipe se fera un 

plaisir de répondre à vos questions. 

Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons avoir le bonheur de recevoir votre 

enfant au sein de notre établissement. 

Courriel espgermainostiguy@csdhr.qc.ca 

Téléphone (450) 469-3187 poste 4518 
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Calendrier 2021-2022 

 


