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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

L’école Paul-Germain-Ostiguy souligne le lancement 
officiel de sa campagne de financement 2016  

L’objectif est de recueillir 132 000 $ pour offrir à davantage d’élèves la possibilité de s’inscrire au 
nouveau profil Langues et multimédia et d’équiper l’école d’un laboratoire mobile performant qui 
servira à tous les élèves de l’école et à ceux inscrits au profil Exploration personnalisée et sociale 
 
Saint-Césaire, le 22 février 2016 – C’est en présence d’une brochette d’invités, de la présidente et des 
membres de la direction générale de la Commission scolaire, des maires des municipalités avoisinantes, 
du député fédéral de Shefford, des représentants des entreprises locales et régionales et de la Fondation 
proétudes qu’a eu lieu le lancement officiel de la campagne de financement de l’école secondaire Paul-
Germain-Ostiguy.  
 
Depuis septembre 2015, l’école offre un tout nouveau profil Langues et multimédia qui plait 
particulièrement aux élèves. L’école désire ouvrir d’autres groupes pour accueillir davantage d’élèves dans 
le programme et fait appel à toute la communauté pour l’aider à répondre aux besoins.  
 
L’école PGO accueille les élèves des cinq municipalités suivantes : Ange-Gardien, Sainte-Brigide, Saint-
Césaire, Saint-Paul-d’Abottsford et Rougemont.  
 
« Notre équipe-école a travaillé très fort pour offrir une formation qui répond aux aspirations de nos jeunes 
afin de les garder chez nous et favoriser davantage leur motivation scolaire », a mentionné la directrice, 
madame Monique Tremblay.  
 
Une initiative porteuse qui favorise la persévérance scolaire des élèves de la région 
Pourquoi renouveler son offre de formation? Chaque année un nombre important d’élèves quittent l'école 
PGO pour s’inscrire dans des programmes particuliers d’autres écoles de la région ou au privé. Après 
avoir fait son portrait de situation et sondé les besoins des élèves et des parents, l’équipe-école a pu faire 
des constats et proposer des avenues pour contrer cet exode. La réflexion a mené à la mise sur pied du 
programme Langues et multimédia.  
 
Un tel programme peut générer des retombées très positives pour les élèves :   

 hausse de la motivation, de la persévérance scolaire et du niveau d’intérêt envers l’école; 
 développement des champs d’intérêts et de passions; 
 augmentation du sentiment d’appartenance à l’école et diminution du décrochage; 
 mobilisation des équipes d’enseignants et d’enseignantes envers l’innovation et l’excellence. 

Le programme est populaire. Cette année, c’est 27 élèves qui sont inscrits au profil pour l’année scolaire 
2015-2016. Pour la rentrée de 2016-2017, c’est 72 élèves qui désirent participer.  
 
C’est pourquoi l’équipe s’est mobilisée afin de pouvoir offrir à davantage d’élèves la possibilité de 
s’inscrire au programme, ce qui nécessite aussi des investissements en équipements additionnels.  
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Un programme branché et passionnant 
Qu’est-ce que le programme Langues et multimédia offre de différent? 50 % plus d’anglais, un cours 
d’espagnol, l’intégration des technologies en classe, un ordinateur portable pour chaque élève, de 
nouvelles approches pédagogiques, une classe unique ainsi que plusieurs sorties éducatives et des 
conférences.  
 
De plus, les élèves travaillent autour de 4 grands thèmes : l’entraide et la coopération, l’actualité 
scientifique, l’environnement et le développement durable ainsi que le volet culture et communication. Le 
programme permet aux élèves d’exprimer leurs talents et de se connecter au monde. PGO 2.0 c’est 
donc :  

• Une approche pédagogique dynamique pour mieux comprendre le monde; 
• Des technos branchées sur le monde; 
• Des savoirs passionnants pour demeurer allumés longtemps; 
• Des outils et des stratégies, des idées et des projets pour faire sa place dans le monde; 
• Des compétences et de la confiance pour changer le monde...  

La présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, madame Andrée Bouchard, a par ailleurs 
mentionné que la mobilisation autour d’un projet est en elle-même un facteur de réussite, puisque ce sont 
les projets qui émanent de la base qui fonctionnent réellement : « Je salue particulièrement le partenariat 
entre le conseil des élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel et la 
direction qui mettent en place des conditions favorables pour l’adhésion de plusieurs élèves à un 
repositionnement qui s’inscrit tout à fait dans nos orientations stratégiques », a-t-elle indiqué.  
 
Grâce à la contribution de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, l’école a pu ouvrir un premier 
groupe et financer le matériel nécessaire pour chacun des élèves inscrits.  
 
Un soutien bien concret de la communauté! 
La campagne auprès des partenaires a bien démarré avec des dons et des engagements totalisant déjà 
un peu plus de 50 000 $. Les besoins sont de 132 000 $. L’école a reçu un soutien de la part des 
municipalités de la région ainsi que d’entreprises engagées. La MRC de Rouville a remis à la Fondation 
proétudes une subvention au montant de 42 000 $ au profit du profil Langues et multimédia.  
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De gauche à droite sur la 1re rangée : M. Grenier, conseiller municipal d’Ange-Gardien, Mme Monique Tremblay, directrice de 
l’école Paul-Germain-Ostiguy, Mme Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe,  Mme Suzie Dubois, directrice de la MRC 
de Rouville et présidente de la Fondation proétudes, M. Alain Brière, maire de Rougemont, Mme Andrée Bouchard, présidente de la 
CSDHR, M. Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire 
 
2e rangée : M. Van Rossom, maire de Ste-Brigide, M. Éric Blackburn, directeur général de la CSDHR, Mme Ani Ménard, présidente 
du conseil d’établissement de l’école Paul-Germain-Ostiguy, M. Denis Chagnon, conseiller municipal de Saint-Césaire 

 
Quelques contributions reçues  

• Municipalité d’Ange-Gardien : 1 000 $ 
• Municipalité de Saint-Césaire : 5 000 $ 
• Municipalité de Sainte-Brigide : 500 $ par élève de Sainte-Brigide accepté au profil jusqu’à  

concurrence de 3 000 $ 
• L’entreprise F. Ménard d’Ange-Gardien : 2 000 $ 

 
 
1re rangée : Serge Gobat, directeur adjoint de l’école Paul-Germain-Ostiguy, Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe, 
Karine Cadieux, enseignante, Mathis Boileau, élève du profil Langues et multimédia, Mme Andrée Bouchard, présidente de la 
CSDHR, Ophélie Cadieux-Lanoue, Carole Demers, parent bénévole, M. Denis Chagnon, conseiller municipal de Saint-Césaire, 
M. Pierre Breton, député fédéral de Shefford, Robert Porlier, conseiller municipal de Saint-Paul d’Abottsford, M. Guy Benjamin, 
maire de Saint-Césaire  
 
2e rangée : Mme Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information à la CSDHR, M. Rhéal Grenier, conseiller 
municipal d’Ange-Gardien, Mme Monique Tremblay, directrice de l’école Paul-Germain-Ostiguy, Mme Maryse Nolet, enseignante, 
Mme Suzie Dubois, directrice de la MRC de Rouville et présidente de la Fondation proétudes, M. Alain Brière, maire de 
Rougemont, Mme Ani Ménard, présidente du conseil d’établissement de l’école Paul-Germain-Ostiguy, Mme Isabelle François, 
directrice générale de la municipalité de Saint-Césaire, M. Luc Nadeau de la chambre de commerce de la Montérégie, M. Frédéric 
Lirette, enseignant 
 
3e rangée : M. Stéphane Surprenant, commissaire de la CSDHR, M. Van Rossom, maire de Sainte-Brigide, M. Éric Blackburn, 
directeur général de la CSDHR, Mme Ani Ménard, présidente du conseil d’établissement de l’école Paul-Germain-Ostiguy, 
Mme Audrey Rodrigue, représentante de la compagnie F. Ménard d’Ange-Gardien, Mme Carole Lamontagne, enseignante. 
 
Une fière mobilisation régionale 
M. Marcel Ostiguy, fils de Paul-Germain Ostiguy, dont l’école porte fièrement le nom et qui ne pouvait 
malheureusement être présent, a par ailleurs communiqué à la direction de l’école l’intention de sa famille 
de contribuer à la campagne. Il a tenu à partager les mots que son père disait toujours : « Plus les jeunes 
seront instruits, plus ils seront libres de faire leurs choix dans la vie ».  
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Les acteurs de la communauté étaient nombreux à souligner la pertinence du travail accompli par l’école. 
Comme l’a indiqué M. Guy Benjamin, maire de la municipalité de Saint-Césaire : « Le conseil municipal 
de Saint-Césaire est convaincu de l’importance d’investir dans l’éducation de notre relève afin qu’elle 
puisse être à la hauteur des nouveaux défis. Nous croyons qu’avec des initiatives comme celle du profil 
Langues et multimédia, une valeur ajoutée certaine est entrée à PGO de même que dans la tête et le 
cœur des jeunes qui fréquentent l’école ». 
 
Son homologue d’Ange-Gardien, monsieur Yvon Pinsonneault, est convaincu depuis longtemps de 
l’importance de soutenir la persévérance scolaire. Dans le cadre de son mot à tous les citoyens de sa 
municipalité le maire a dit : « Il est prioritaire pour le conseil municipal d’Ange-Gardien d’investir dans des 
projets porteurs pour les élèves afin qu’ils aient accès à une école publique forte et diversifiée ».   
 
Un projet porteur soutenu par la Fondation proétudes 
L’école Paul-Germain-Ostiguy a été choisie par la Fondation proétudes pour la qualité et la pertinence de 
son projet et son impact sur la communauté. Tout soutien financier offert à la Fondation profitera 
directement aux élèves puisque 100 % des fonds reçus serviront exclusivement à l’achat 
d’ordinateurs portables spécialisés. Chacun d’eux coûte environ 1 000 $. Un reçu d’impôt sera fourni à 
tous les généreux donateurs par la Fondation proétudes.  
 
De plus, l’école désire se doter d’un laboratoire mobile qui permettrait de répondre plus adéquatement 
aux besoins de l’ensemble des élèves de l’école. En plus du profil Langues et multimédia, l’école offre 
aussi un profil Exploration personnalisée et sociale pour les élèves avec des défis d’apprentissage. 
Ces élèves bénéficieront grandement de cette initiative. 
 
Voici donc les priorités auxquelles tous les dons seront affectés.   
 

Nombre d’élèves Nombre d’ordinateurs 
Langues et multimédia –  
2 groupes de 30 élèves 

60 

Laboratoire mobile de 32 portables 32 
Profil Exploration personnalisée et 
sociale – 2 groupes de 20 élèves 

40 

Total 132 ordinateurs portables 
 
 
Comment contribuer à la campagne ? 
Pour toutes les entreprises et les personnes qui souhaiteraient contribuer à cet effort collectif en faveur 
de la persévérance, voici comment contribuer au projet de l’école.   
 
Communiquez avec Mme Sylvie Prince à l’école secondaire Paul-Germain Paul-Germain-Ostiguy 
Téléphone : 450 469-3187 | Courriel : EsPGermainOstiguy@csdhr.qc.ca 
 
Pour en savoir davantage sur notre programme et ses retombées, communiquez avec Mme Monique 
Tremblay, directrice de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
Téléphone : 450 469-3187 |  Courriel : tremblaym@csdhr.qc.ca 
Visitez le http://prezi.com/__strclosapa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières a conclu : « Je tiens à 
remercier d’avance les partenaires qui croiront suffisamment au projet pour investir dans la campagne. 
J’ai bien dit investir, parce que l’éducation ce n’est pas une dépense, mais un investissement. » 
 

— 30 — 
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À propos de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy  
Construite en 1962, l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy est située à Saint-Césaire en Montérégie et 
accueille près de 600 élèves de la 1re à la 5e secondaire en provenance des cinq municipalités suivantes : 
Ange-Gardien, Sainte-Brigide, Saint-Césaire, Saint-Paul-d’Abottsford et Rougemont. En plus du 
programme régulier, l’école offre 4 profils personnalisés en fonction des intérêts des élèves soit : Sports, 
Langues et multimédia, Exploration et Exploration personnalisée et sociale. Pour en savoir plus, visitez le 
http://ostiguy.e.csdhr.qc.ca/ 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur 
un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle compte près de 2 500 
employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc immobilier se compose au total 
de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation 
particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes 
et 1 centre d’expertise (siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct 
auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du centre 
administratif travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à la prestation de services aux élèves. La 
CSDHR est un acteur clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants 
employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.  
 

 
Source :  
 
Julie Brassard 
Service du secrétariat général et des communications 
Téléphone : 450 359-6411, poste 7229 | Portable : 514 946-2223 brassardj@csdhr.qc.ca   
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