Choisir PGO: parcours scolaires offerts
Ci-dessous, vous retrouverez chacun des parcours scolaires offerts à PGO dans un tableau qui précise les conditions
d'admission, les dates importantes, les coûts à prévoir ainsi que le territoire desservi.

Demande d'admission pour l'année scolaire
2020-2021
Les demandes d'admission au programme Langues et multimédia et au profil Sports doivent être déposées
au plus tard le
20 septembre 2019, 16 h.
Prenez connaissance de toutes les étapes et dates importantes
dans les tableaux ci-dessous ou téléchargez le résumé ici.

Le profil Exploration (régulier) permet aux élèves de découvrir différents champs d'intérêts 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

Dates
importantes

Coûts à prévoir

Territoire
desservi

Être admissible
en secondaire 1


Surveiller la période
d'inscription de février.



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

Achat de matériel
didactique et achat de
matériel requis



Saint-Césaire



Rougemont



Saint-Pauld'Abbotsford



Sainte-Brigided'Iberville



Ange-Gardien

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 le profil Exploration (régulier).
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 (groupe
fermé);
• Vivent plusieurs sorties en lien avec les langues, les médias et les technologies;
• Préparent un grand projet de fin d'année;
• Vivent 2 semaines décloisonnées 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);

• Vivent de nombreuses activités de formation, conférences, sorties éducatives en lien avec les langues et
le multimédia.
Conditions d'admission Dates importantes pour les
admissions 2020-2021



Être admissible
en secondaire 1



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







Avoir remis le
questionnaire
motivationnel et
le bulletin de
5e année dans
les délais
prescrits
Pour le secteur
MET, vous devez
fournir une
demande de
"Choix école"
lors de
l'inscription.

Avoir une bonne
motivation
scolaire et un
très bon
comportement

1. 9 au 11 septembre
2019: visites des écoles
primaires des secteurs
PGO et MET
2. 20 septembre 2019,
16h: date limite pour la
remise
des questionnaires
motivationnels
via l’école primaire de
l'enfant ou directement
au secrétariat de PGO
3. 23 au 27 septembre
2019: correction des
questionnaires
motivationnels.
4. 3 et 4 octobre: analyse
des dossiers et sélection
des candidats
5. Semaine du 4
novembre: envoie par
courriel des réponses
aux parents

Coûts à
prévoir

Territoire
desservi

Secteur PGO:
Prévoir l'achat de
matériel didactique et
 Saint-Césaire
autre matériel
scolaire requis ainsi que
 Rougemont
les coûts du
 Saint-Paulprogramme(montant
d'Abbotsford
officiel à venir vers la fin
septembre).
 SainteBrigided'Iberville


Ange-Gardien

Secteur MET*:


Marieville



Richelieu



Saint-Mathias



SainteAngèle-deMonnoir

*Il n'y a pas de
transport disponible
de Mont-SaintGrégoire vers PGO.

Note importante:



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 être en succès en français, mathématiques et
anglais.



Pour les élèves du secteur MET, le formulaire de "choix école" de la CSDHR doit être complétée.

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.
4 périodes de sport de plus à l'horaire
Pour bénéficier de 4 périodes de sport de plus à l'horaire, les périodes suivantes sont retranchées:
• 1 période d'arts plastiques
• 1 période de français
• 1 période de mathématiques
• 1 période de sciences humaines
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
Être en réussite en
français,
mathématique et
anglais en sixième
année.
Avoir remis le
questionnaire

Dates importantes pour les
admissions 2020-2021

1. 9 au 11 septembre
2019: visites des écoles
primaires des secteurs
PGO et MET

Coûts à
prévoir

Prévoir l'achat de
matériel
didactique et autre
matériel
scolaire requis plus
2. 20 septembre 2019,
les coûts du profil
16h: date limite pour la
(montant officiel à
remise des questionnaires
venir vers la fin
motivationnels
septembre).
via l’école primaire de

Territoire
desservi



Saint-Césaire



Rougemont



Saint-Pauld'Abbotsford



SainteBrigided'Iberville

motivationnel et le
bulletin de
5e année dans les
délais prescrits




Présenter une
bonne motivation
scolaire et
un excellent
comportement
Démontrer un
intérêt marqué
pour l'ensemble
des sports.

l'enfant ou directement au
secrétariat de PGO



AngeGardien

3. 23 au 27 septembre
2019: correction des
questionnaires
motivationnels.
4. 3 et 4 octobre: analyse
des dossiers et sélection
des candidats
5. Semaine du 4
novembre: envoie par
courriel des réponses aux
parents

Note importante:


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



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

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 à 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
situation 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 à une multitude d'activités éducatives et parascolaires.

Conditions d'admission





Ne pas avoir
complété le
cursus du
primaire
Être d'âge du
secondaire

Dates importantes





Coûts à
prévoir

Achat de matériel
didactique et achat
Surveiller la période
d'inscription de février. de matériel requis
Inscription en continu
tout au long de l'année
selon les places
disponibles.

Territoire
desservi



Saint-Césaire



Rougemont



Saint-Pauld'Abbotsford



Sainte-Brigided'Iberville



Ange-Gardien

