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CODE DE CONDUITE-ÉCOLE 
 

Comme élève fréquentant l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy je m’engage à respecter les 
principes suivants : 
 
-  Je m’engage à ce que les travaux et devoirs que je remets à mes enseignants soient les miens. 
 
-  Je m’engage à prendre les moyens pour favoriser un climat propice à un enseignement de qualité. 
 
-   Je m’engage à respecter les élèves et le personnel dans mes paroles et mes gestes. 
 
-   Je m’engage à rendre mon passage à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy le plus formateur 
 possible et j’essaie de m’impliquer dans mon milieu. 
 
-  Je m’engage à participer à l’établissement d’un climat scolaire sain et sécuritaire, lequel contribue 
 au respect de tous et à la valorisation des élèves. 
 
J’accepte de respecter ce code de conduite et les autres règlements de l’école. 
 
_____________________    ____________________       _______________________     

élève     parent                        tuteur 
         
 

 
 
En matière de conduite, l’école s’engage à mettre l’accent : 

- sur la prévention plutôt que sur la répression; 
- sur l’autodiscipline plutôt que sur les sanctions, 
- sur l’encouragement plutôt que sur l’erreur. 

 
 
 
 
Serge Gobat                 Stéphanie Tremblay 
Directeur Directrice adjointe 

 
 
 

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
1881, rue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0 
Tél. : (450) 469-3187 Fax. : (450) 469-5529 
www.ostiguy.e.csdhr.qc.ca 
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JE DÉNONCE À P-G-O. !!! 
 

 
Voici une nouvelle façon de signaler un 
événement d’intimidation pour les élèves 
de Paul-Germain-Ostiguy. 
 
Nous comptons sur le sérieux de votre 
démarche. 
 
Voici les étapes à faire : 
 
1. Télécharger l’application « QR Reader 

By Scan ». 
2. Ouvrer l’application et numériser 

l’image située au-dessus du titre.   
3. Un formulaire à remplir apparaîtra et il 

sera directement envoyé dans la boîte 
courriel d’une intervenante de l’école.  
 

*** Toutes les informations seront 
confidentielles et les élèves concernés 
seront rencontrés. 

AUTRES 
RESSOURCES 
DISPONIBLES 

 
A-117, les éducatrices 

spécialisées. 
 

C-133, La Croisée 
 

La policière, Joyce 
Campbell. 

 
Directeur, Serge Gobat 

 
Direction adjointe,  

 
B-121 Les 

Psychoéducatrices  
 

Surveillants le midi 
(Dossard jaune) 

 
Responsable des 

absences, Carmen 
Robert 

 
Les professeurs/Tuteurs 
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RÈGLES DE CONDUITE de l’école secondaire P.-G.-Ostiguy 
 
 
Les règles de conduite de l’école Paul-Germain-Ostiguy sont fondées sur le respect de soi, des 
autres, du milieu et du travail bien fait.  Il incombe à l’élève de favoriser un climat propice à 
un enseignement de qualité.  Les règles de conduite ont donc pour objectif l’établissement 
d’un climat scolaire sain lequel, nous en sommes convaincus, contribue à la valorisation des 
élèves et assure la responsabilisation de ceux-ci.  Un tel climat ne peut que contribuer au bon 
déroulement des activités scolaires et réduire le nombre de recours aux mesures 
disciplinaires. 
 
En matière de conduite, nous mettons l’accent sur la prévention plutôt que sur la répression; 
sur la responsabilisation plutôt que sur les sanctions; sur l’encouragement plutôt que sur 
l’erreur. 
 
Ces règles de conduite doivent être respectées à l’école, sur le terrain de l’école et lors des 
sorties éducatives. 
 
Pour la majorité des actions ou gestes posés qui sont inacceptables, le personnel invite l’élève 
à réfléchir et l’invite à s’auto évaluer et à trouver des solutions et/ou des réparations. 
 
Bien que des sanctions soient prévues dans la règlementation de l’école, chaque élève sera 
encadré selon ses besoins et de la façon qui lui convient le mieux. 
 
 
 
 
 
Tout visiteur doit avoir l’autorisation d’un membre de la direction pour circuler à l’intérieur 
de l’école et sur les terrains de l’école. 
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RÈGLES DE CONDUITE 

RÈGLES RAISONS 
 

1.  RESPECT EN GESTE, EN PAROLE ET EN 
ATTITUDE 
 

- Je respecte tous les individus, en geste, en 
parole et en attitude (je fais preuve de 
politesse et de courtoisie). 

- Je fais preuve du même respect sur les 
réseaux sociaux à l’égard des élèves et du 
personnel de l’école. 

- J’utilise un langage approprié (qui n’est pas 
vulgaire ou dénigrant, sans expressions 
violentes et jurons). 

- Je rejette et dénonce la violence sous toutes 
ses formes (insultes, menaces, chantage, force 
physique, etc.). 

- Je rejette et dénonce les actes de 
discrimination et d’exclusion (comme le 
racisme, le sexisme, l’homophobie, etc.). 

- Je résous mes conflits de manière pacifique (je 
trouve des solutions et ne laisse pas les 
mésententes escalader). 

- J’offre mon aide à ceux qui en ont besoin. 

 
 
 
- Respecter le droit à la vie, à la sécurité, à 
 l’intégrité et à la liberté (Charte des droits, 
 article 1). 
- Respecter le droit de chaque personne à 
bénéficier d’un climat sain et harmonieux. 

- Apprendre à vivre en société. 
- Faire preuve de savoir-vivre. 
 

 
2. SÉCURITÉ 

 
- J’agis de façon à assurer ma sécurité et celle 

des autres. 
- Je me déplace calmement en marchant. 
- Je reste debout dans les corridors. 
- Je n’encombre pas, seul ou en groupe, le 

stationnement, les escaliers et les entrées. 
- Seulement les élèves de l’école ont le droit 

d’être dans le bâtiment ou sur le terrain. 

 
 
 
- Créer un climat harmonieux. 
- Faciliter les déplacements dans l’école. 
- Éviter les blessures. 
- Maintenir un milieu sain et sécuritaire 

 
3. ASSIDUITÉ 

- Je suis présent et à l’heure (ponctuel) à tous 
mes cours; 

- Pendant les cours, je circule seulement si j’ai 
une autorisation écrite  d’un intervenant. 
(billet) 

- Mes parents appellent à l’école pour motiver 
mon absence au poste 4511 à l’intérieur d’un 
délai de 24 hres. 

 
 
- Favoriser ma réussite scolaire. 
 
- Développer mon autonomie et de bonnes 

attitudes de travail. 
 
- Respecter les autres. 
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- Si je m’absente lors d’une évaluation pour un 
motif autre que ceux reconnus, j’obtiens la 
note « 0 ».  De plus, on m’aidera à réfléchir 
sur les conséquences de mon geste.  Si le 
motif de mon absence est reconnu par l’école, 
je pourrai reprendre mon évaluation aux 
conditions et au moment fixé par l’enseignant.  
Un seul droit de reprise me sera offert. 

- Les évaluations durant l’étape doivent se faire 
au moment prévu par l’enseignant dans le but 
d’en conserver la validité.  Elles pourront au 
besoin être reprises les midis, les fins d’après-
midi ou lors des journées pédagogiques.  Si j’ai 
en ma possession un appareil électronique 
durant une évaluation, j’obtiendrai la note de 
« 0 ». 

 
 

RÈGLES 
 

RAISONS 
4.  PLAGIAT ET COPIE 

Le code de conduite de l’école, prévoit que 
l’élève s’engage à ce que les devoirs et travaux 
remis soient les siens.   
Le plagiat* et la copie (copier/coller) ne sont 
aucunement acceptés à l’école.  De plus, lors 
des évaluations (contrôles, tests, examens), 
un élève surpris en possession de tout 
appareil ou gadget électronique  sera 
considéré comme en situation de plagiat et se 
verra recevoir les conséquences prévues au 
code de vie de l’école.  Il pourra aussi se voir 
attribuer la note de « 0 ».  
 
*Définition du plagiat :  
Plagier c’est copier entièrement ou 
partiellement une phrase ou un paragraphe 
d’un livre, d’une revue ou d’un site Internet 
sans en mentionner la source.  
Il est donc interdit de : 

-  Copier des phrases ou des extraits de texte qui 
ne sont pas les nôtres sans spécifier la source; 

-  Copier, en partie ou totalement, le travail d’un 
autre élève; 

 

 
5. TENUE VESTIMENTAIRE ET COIFFURE 

- Je m’habille et me coiffe de façon décente et 
convenable (sans messages désobligeants et 
inappropriés) : 
⋅ ces règlements s’appliquent tant aux filles 

qu’aux garçons; 
⋅ je porte le polo uniforme sans 

modifications ou altérations en rentrant 
dans l’école jusqu’à 15h50; 

⋅ par-dessus le polo, je ne pourrai revêtir que 
la veste « uniforme » choisie par l’école; 

 
 
- Démontrer un respect de soi et des autres. 
- Adapter sa tenue aux valeurs du milieu 

scolaire. 
- Accepter autrui, sans égard à ses vêtements 

ou son apparence. 
- Me discipliner dans l’organisation de mon 

matériel et de mon horaire. 
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⋅ mes sous-vêtements sont non-visibles; 
⋅ les jupes et les bermudas arrivent à 

l’extrémité des doigts (bras le long du 
corps) 

⋅ le legging est porté avec une jupe, une robe 
ou un short. 

⋅ des pantalons sans trous au-dessus du 
genou, sinon un legging opaque doit être 
porté dessous. 

⋅ tout couvre-chef, incluant la casquette, est 
retiré de ma tête avant l’entrée en classe et 
mis dans mon casier. 

- J’apporte en classe seulement le matériel 
nécessaire à mes apprentissages (le manteau, 
le sac à dos/sac à main et la casquette/couvre-
chef sont rangés dans mon casier). 

RÈGLES RAISONS 
6. MATÉRIEL ET ENVIRONNEMENT  

- Je participe activement à garder le matériel et 
l’environnement propre et en bon état. 

- J’adopte des comportements écologiquement 
responsables. 

- Je ne consomme de la nourriture qu’à la 
cafétéria et à la place publique. 

- Je n’apporte aucune nourriture et aucun 
liquide en classe, à moins d’une entente avec 
l’enseignant, si besoin particulier. 

- Se donner un milieu de vie propre et agréable 
en utilisant de façon responsable le bien 
commun. 

- Former des citoyens responsables. 

 

 
7. CASIERS 
 

- Un casier est mis à ma disposition mais 
demeure la propriété de l’école (la direction 
ou une personne en autorité peut en tout 
temps en vérifier le contenu). 

- Tout changement de casier en cours d’année 
doit être approuvé par la direction. 

 

- Assurer la sécurité de tous. 
- Éviter les situations ambiguës. 
- Former des citoyens responsables. 
 

 
8. RESPONSABILITÉ 
 

- J’apporte uniquement les objets permis par 
l’enseignant en classe, par les  intervenants de 
l’école et par l’école. 

- J’effectue le travail demandé en classe et à la 
maison. 

 

 
 
- Assurer la sécurité et l’intégrité de tous. 
- Utiliser les objets dans leur contexte 

approprié 
- Éviter les conflits, les bris, les vols ou les 

gestes malheureux 
- Participer à ma réussite en me donnant des 

moyens appropriés et nécessaires 
 



7 

 
RÈGLES 

 
RAISONS 

 
9. GYMNASE 
 

- Je dois porter obligatoirement des espadrilles 
attachées, des bas, un survêtement ou un 
short ainsi qu’un chandail avec des manches. 

- Je dois attacher mes cheveux et enlever mes 
bijoux. 

- Si j’utilise un casier dans le vestiaire, j’apporte 
un cadenas et je libère le casier à la fin du 
cours. 

 

 
 
- Assurer la sécurité de tous. 
- Favoriser la participation de tous. 
 

 
10. RESPONSABILITÉ SCOLAIRE 
 

- Je reçois une carte d’identité que je dois avoir 
en tout temps en ma possession. 

- L’agenda est un outil obligatoire de 
planification que je m’engage à conserver 
propre et à utiliser qu’à des fins de 
planification scolaire.  

 
- Contribuer à créer un milieu de vie sécuritaire 
-  Favoriser ma réussite scolaire. 
- Développer mon autonomie et de bonnes 

attitudes de travail. 
 
 

 
11. INTERDICTION  
 

J’agis dans le respect des lois et des règlements 
en vigueur dans notre société, il est donc 
notamment interdit : 
- de faire l’usage de vapoteuse (cigarette 

électronique), du tabac dans l’école et sur le 
terrain de l’école, le contrevenant est passible 
d’une amende et peut se voir remettre un 
constat d’infraction; 

- de posséder, de consommer ou d’être sous 
l’effet  de substances illicites (alcool, drogues, 
etc.), se référer à la politique en matière de 
psychotropes; 

- d’adopter un comportement violent ou 
d’intimider. 

 
Dans notre école, il est interdit : 
- d’utiliser des appareils électroniques ou de 

communication durant les heures de cours, les 
appareils doivent être éteints et rangés 
également lorsque vous travaillez dans le 
corridor; 

- d’utiliser des appareils électroniques ou de 
communication en classe sauf dans le cadre 

 
 
 
- Assurer la sécurité, l’intégrité et le respect 
 des autres. 
- Favoriser un milieu de vie sain, agréable et 

invitant. 
-  Apprendre à devenir un adulte responsable. 
- Éviter tout dérangement au déroulement du 

cours. 
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d’une autorisation spéciale  
- de filmer et  prendre des photos ou des vidéos 

à moins de permission spéciale de la direction; 
- de se bousculer, de se chamailler; 
- de consommer des boissons énergisantes. 

 
- Un amplificateur de son est permis à bas 

niveau sonore, seulement dans la place 
publique et à l’extérieur, tant sur les 
cellulaires que tout autre appareil.   

 

 
 
 
 
 
 
Ceux-ci- peuvent être confisqués si le son est 
trop élevé. 

RÈGLES 
 

RAISONS 

12. ACCIDENTS 
 
 L’école et la commission scolaire ne sont pas 

responsables des accidents que peuvent subir les 
élèves alors qu’ils sont dans l’école ou dans la 
cour d’école, à moins qu’il soit prouvé que 
l’accident est dû à une négligence de leur part.  
La commission scolaire incite les parents à se 
munir d’une assurance-accident avec l’assureur 
de leur choix.  Tout accident doit être rapporté à 
un adulte en autorité. 

 

Conséquence : 
 
Un rapport d’accident sera complété au 
secrétariat. 

 

13. HEURE DE DÎNER 
 

Seuls les élèves dont les parents ont choisi de 
bénéficier de la surveillance du midi et ont 
acquitté les frais s’y rattachant pourront se 
trouver dans la cour d’école durant l’heure du 
dîner.  Pour les élèves qui dînent à l’extérieur de 
l’école, ils pourront être présents à l’école qu’à 
compter de 13h00. 
Le 2e et 3e étage seront ouverts à partir de 
12h50. 

 

 

14. AFFICHAGE 
 

Toute affiche doit porter la signature d’un 
membre de la direction avant d’être exposée. 

 

 

15. STATIONNEMENT 
 Le stationnement de l’école est réservé aux 

membres du personnel.  Tout véhicule en 
infraction sera remorqué aux frais du 
propriétaire. 
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RÈGLES 
 

RAISONS 

16. INTEMPÉRIES 
 
 Pour savoir si l’école est ouverte pour les élèves 

lors d’intempéries, l’information sera disponible 
sur le site internet et Facebook de la CSDHR et 
sur les ondes de TVA, à l’émission «Salut, 
bonjour!». 

 

 

17. ÉVACUATION DE L’ÉCOLE 
 
 Lors d’un incendie ou de tout événement 

nécessitant l’évacuation de l’école, la sonnerie 
du système d’alarme se fait entendre.  Tous les 
occupants doivent alors évacuer 
immédiatement la bâtisse selon les indications 
prévues.  Les élèves doivent conserver leur 
calme et se conformer aux directives du 
personnel.  À l’extérieur, ils doivent se 
regrouper avec l’enseignant qui était en classe 
avec eux au moment du déclenchement de 
l’alarme pour la prise de présence. 

 

18. PANNE D’ÉLECTRICITÉ 
 
 Lorsque survient une panne d’électricité, les 

élèves demeurent en classe avec leur 
enseignant et attendent, dans le calme, les 
consignes. 

 

 

19. FLÂNAGE 
 
 En tout temps, même le soir et les fins de 

semaine, il est interdit de «flâner» en avant de 
l’école ou sur le côté où circulent les autobus 
scolaires de même que dans le stationnement.  
Les portiques et les entrées doivent être 
dégagés en tout temps.   

  
 Il est interdit de flâner à l’école après les heures de 

cours.  Les élèves qui demeurent à l’école le font 
pour participer à l’aide aux devoirs ou à une activité 
parascolaire. 

 
 Il est à noter que l’école est équipée de caméras 

de surveillance qui fonctionnent 24 heures sur 
24. 
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20. RESPONSABILITÉ 
 
 L’école n’est pas responsable de la perte, de la 

destruction ou du vol des effets personnels de 
l’élève.  Il est conseillé de ne pas apporter des 
objets ou des vêtements de valeur à l’école. 

 

 

 
 
 

La Passerelle (local de retrait) 
 

S’adressant à tous les élèves de l’école Paul-Germain-Ostiguy, la Passerelle se veut un service d’aide et de 
soutien aux élèves et aux enseignants. Ce service a pour objectif de permettre à l’élève de prendre une 
pause afin d’alléger sa charge émotive, de réfléchir ainsi que de se responsabiliser face à son 
comportement. La Passerelle rejoint la 2e orientation de notre projet éducatif : l’école vise à développer 
chez l’élève de saines habitudes de vie et l’amène à fonctionner harmonieusement dans son cheminement 
scolaire et personnel.  Une sortie à la Passerelle est un acte pédagogique qui a pour but de rétablir la 
communication et le lien avec l’enseignant afin de recentrer l’élève sur sa réussite scolaire. La Passerelle 
est le dernier moyen à utiliser lorsque les stratégies de gestion de classe sont épuisées.   
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POSITION DE L’ÉCOLE  

EN MATIÈRE DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION 
 
 

RESPONSABILITÉS DES ÉLÈVES ET DES PARENTS 
 

 Il est du devoir de l’élève qui fréquente notre école de protéger les autres en ne demeurant pas indifférent à 
la violence et l’intimidation et en signalant ces actes aux endroits désignés. La divulgation des informations 
sera gardée confidentielle.  
 

COMPORTEMENTS INTERDITS  

 
Les comportements d’intimidation et de violence, en 
geste et en paroles, sont strictement interdits dans notre 
école, c’est-à-dire : dans la bâtisse et la cour, dans les 
autobus scolaires, sur les lieux des sorties scolaires et 
lorsque tu utilises les médias sociaux (texto, courriel, 
réseaux sociaux comme Facebook, etc.).   

 

 

LA VIOLENCE REPRÉSENTE TOUT ACTE QUI : L’INTIMIDATION ARRIVE LORSQUE LA 
VIOLENCE… 

- est une manifestation de force (directement envers la 
personne ou indirectement derrière son dos) sous la 
forme :  
⋅ physique (frapper, bousculer, lancer des objets, 

cracher, etc.); 
⋅ psychologique (ostraciser, briser une réputation, 

répandre des rumeurs);  
⋅ verbale (insulter, menacer,  etc.);  
⋅ écrite (sur les médias sociaux, dans un texto, dans 

un courriel, etc.);  
⋅ sexuelle (des actes inappropriés qui violent 

l’intimité de l’autre).  
 

- vise à engendrer des conséquences négatives à une 
personne (physiquement, psychologiquement, à ses 
biens, à ses droits, à son bien-être ou à sa réputation). 

 
- a un caractère intentionnel et  peut être répétitif; 
- présente une inégalité du rapport de force (une 

personne ou un groupe domine la victime); 
- provoque de la détresse chez la personne qui est 

victime (impact chez la personne). 
 

DÉNONCIATION Conséquences 
 

Dans notre école, il est possible de dénoncer que l’on est 
témoin ou que l’on subit de tels actes de la manière 
suivante : 
Boîte de dénonciation à l’endroit suivant : 

⋅ aller rencontrer ou informer un membre du 
personnel ou les directions; 

⋅ laisser un  message dans la boîte vocale de la 
réception (4500) ou un courriel à cette adresse 
(espgermainostiguy@csdhr.qc.ca). 

Les élèves qui réalisent ou sont soupçonnés de 
réaliser des actes de violence et d’intimidation 
seront : 
⋅ rencontrés dans les plus brefs délais, ainsi 

que leurs parents; 
⋅ devront s’engager, ainsi que leurs parents, 

à ce que les actes ne se répètent pas.  
 
Des sanctions disciplinaires pouvant aller 
jusqu’à la suspension de l’école peuvent être 
imposées. Un suivi rigoureux de la situation 
sera effectué pour s’assurer que les 
comportements ne se reproduisent plus. 

L’IMPORTANCE DE PRÉVENIR 
 
Parce que notre école a aussi pour mission de sensibiliser les élèves aux impacts de l’intimidation et de la 
violence, de les soutenir dans leur recherche de solutions pour l’éviter et de leur enseigner comment intervenir 
lorsqu’ils vivent ou sont témoins de telles situations, nous mettons en place divers moyens de prévention qui 
visent à remplir ce mandat.  

 
TOUT LE PERSONNEL EST RESPONSABLE DE FAIRE APPLIQUER LES RÈGLES.  
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TOUT LE PERSONNEL EST RESPONSABLE DE FAIRE APPLIQUER LES RÈGLES. 
LORSQUE TU CONTREVIENS À UNE DES RÈGLES DE CONDUITE, UNE DES SANCTIONS SUIVANTES 

POURRAIT ÊTRE APPLIQUÉE : 
 

- Avertissement verbal 
- Excuses verbales ou écrites 
- Reprise de temps 
- Action de réparation 
- Rembourser les dommages causés 
- Réflexion 
- Retrait de la classe 
- Perte de privilège 
- Usage limité ou restreint du matériel ou de l’espace 
- Confiscation d’un objet 
- Confiscation d’un appareil électronique (jusqu’à 7 

jours) 
- Évaluation à la baisse (peut-être 0) 

 

 
- Travail supplémentaire 
- Travaux communautaires 
- Retenues 
- Suspension interne ou externe : il me sera alors 

interdit d’assister ou de participer à toutes 
activités scolaires ou parascolaires relevant de 
l’école.  Également, je ne pourrai être présent 
sur le terrain de l’école ou dans l’école sans y 
avoir été autorisé par la direction 

- Expulsion de l’école 
 
Dans les cas extrêmes (menaces graves, 
intimidation, fugue, vandalisme, vol, etc.), l'aide des 
policiers peut être demandée. 

 
PARFOIS, TU AURAS BESOIN D’UN COUP DE POUCE, VOICI CE QUE NOUS POURRIONS FAIRE : 

 
- Appel aux parents 
- Discussion informelle 
- Rencontres : 
  Élève/enseignant 
  Élève/tuteur 

Élève/enseignant ressource 
Élève/direction 
Élève/psychologue 
Élève/TES 
Élève/travailleur social 
Etc. 

- Récupération 

 
- Feuille de route 
- Contrat d’engagement 
- Plan d’intervention 
-  Plan d’action 
-  Suivi agenda 
-  Accompagnement TES 
-  Référence à un service externe 
-  Aide aux devoirs 
-  Policier éducateur 
-  Campagne de prévention 
-  Atelier de soutien  

 
NOUS SOULIGNERONS AUSSI TES BONS COUPS D’UNE DES MANIÈRES SUIVANTES : 

 
- Renforcement positif verbal ou écrit 
- Privilège 
- Activité récompense 
- Etc. 

 

 
JE CONFIRME AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE CODE DE CONDUITE 

ET JE M’ENGAGE À RESPECTER LES RÈGLEMENTS :   
Signature de l’élève 

  
Date 

JE CONFIRME AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE CODE DE CONDUITE ET JE M’ENGAGE À SUPPORTER LES 
INTERVENANTS DE L’ÉCOLE DANS L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS ET LES CONSÉQUENCES IMPOSÉES LORS DES 

MANQUEMENTS :    
Signature du parent 

   
Date 
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LA MOTIVATION ET LA VALORISATION DU TRAVAIL DE L’ÉLÈVE 
 

Dans notre école, la valorisation se vit au quotidien par un ensemble de petits gestes et, plus 
particulièrement, par les galas, les récompenses tuteurs et les fêtes thématiques. 
 

Le gala méritas 
 

Le gala méritas de l’école a pour but de souligner les réussites éducatives des élèves.  Nous 
soulignons lors de ce gala, l’amélioration, la persévérance, l’attitude positive, l’effort soutenu 
ainsi que les performances des élèves. 
 

    
Le code de conduite de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy a été présenté et/ou 
approuvé : 
 
 
 

Par le conseil enseignant Par le conseil d’établissement 
  
 
 
 
Lyne Rosa Ani Ménard   
Présidente Présidente 
 
 
 
 
Par le Parlement Étudiant Par la direction de l’école 
  
 
 
 
 
Léonie Mercier Serge Gobat  
Première Ministre Directeur 
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