« Choisis l’un des 4
parcours scolaires
offerts aux élèves de
6e année qui viennent
vivre l’expérience du
secondaire à l’école
Paul-Germain-Ostiguy.
Nous avons hâte de te
connaître! »

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
chacune des 3 années du programme.

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:

1 période d'arts plastiques

1 période de géographie

1 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.

Le profil Exploration Personnalisée et Sociale (EPS) est offert
aux élèves n'ayant pas 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 dans 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
d'alternance études-travail.
Les élèves inscrits au profil EPS ont accès à toute la panoplie
d'activités éducatives et parascolaires offertes à l’ensemble des
élèves de l’école PGO.

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.

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).

LA DATE LIMITE POUR RECEVOIR LES DEMANDES D’ADMISSION AU PROGRAMME LANGUES ET MULTIMÉDIA ET AU
PROFIL SPORTS EST LE 28 SEPTEMBRE 2020, 16H. TOUS LES DÉTAILS AU VERSO.OSTIGUY.E.CSDHR.QC.CA

DEMANDES D'ADMISSION 2021-2022

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 2020, 16 h 00, au secrétariat de votre école primaire ou de PGO.
Visites des écoles primaires des secteurs PGO et MET.
8 au 11 septembre
Remise des questionnaires motivationnels aux élèves.

1
2

24 septembre Soirée Portes-ouvertes à PGO de 17 h 45 à 20 h 30
Date limite pour remettre le questionnaire motivationnel et le bulletin
de 5e année à l’école primaire de l'enfant ou directement au
28 septembre
secrétariat de PGO. Pour le secteur MET, le formulaire de choix
école doit être remis au même moment.

3
4
5
6

29 septembre au 2 octobre Correction des questionnaires motivationnels.
5 au 9 octobre Analyse des dossiers et sélection des candidats
À partir du 13 octobre Envoie par courriel des réponses aux parents.

*Le programme Langues et multimédia est offert aux élèves des secteurs PGO et MET à l’exception des élèves provenant de Mont-Saint-Grégoire.

PORTES OUVERTES
Jeudi 24 septembre 2020
17 h 45 h à 20 h 30
À chaque année les futurs élèves de PGO et leur famille
explorent l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy à
travers un grand jeu collaboratif aussi intéressant
qu’amusant. Cette année, sauras-tu relever les grands
défis inspirés de Jumanji ?
… C’est un rendez-vous !

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
1881, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire (Québec), J0L 1T0
Web : ostiguy.e.csdhr.qc.ca
Courriel : espgostiguy@csdhr.qc.ca
Téléphone : (450) 469-3187

