
À L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY, 

Le Profil Langues et multimédia à l’école 
Paul-Germain-Ostiguy
À l’école Paul-Germain-Ostiguy, on a pensé à toi…  oui 
oui, toi!  L’élève allumé qui aime les défis.  Le jeune 
 motivé qui veut apprendre autrement.  Le curieux qui 
s’implique dans son apprentissage.  Le passionné de 
culture  internationale et de communication.  L’adepte 
des langues, le fan de technologies, le créateur, le 
coéquipier. On a attiré ton attention? Voilà!! C’est toi 
qu’on veut dans notre équipe!  

Au cours de tes études secondaires, tu feras des 
 apprentissages en français, anglais, mathématiques, 
 univers social, sciences, arts, éducation physique et 
éthique.  Tu auras aussi la chance de t’impliquer dans 
des activités parascolaires  : sportives, artistiques, 
sociales, communautaires, etc.  Tu développeras des 
compétences dans tous ces domaines, qui te serviront 
toute ta vie!  Et si tu pouvais choisir la façon de le faire?

Le profil Langues et multimédia, c’est quoi?
C’est une approche pédagogique qui  teintera 
 l’ensemble des cours.  L’élève aura à intégrer le  contenu 
du programme de formation en créant des projets. 
Il apprendra à collaborer avec ses  collègues et ses 
 enseignants pour approfondir les sujets  abordés en 
classe.  Il apprendra à analyser et commenter le monde 
qui l’entoure.  Il communiquera ses savoirs aux autres 

et à la communauté de façon efficace et  intéressante, 
par le multimédia.
C’est pour…l’élève allumé qui aime les défis.  Le jeune 
motivé qui veut apprendre autrement.  Le curieux qui 
s’implique dans son apprentissage.  Le passionné de 
culture internationale et de communication.  L’adepte 
des langues, le fan de technologies, le créateur, le 
 coéquipier. Voilà!!

Une approche pédagogique intégrée
Les technologies de l’information et des  médias 
 interactifs seront utilisées dans l’ensemble des cours 
 offerts soit : français, anglais, espagnol,  mathématiques, 
univers social, sciences, arts,  éducation physique et 
éthique.  Des activités parascolaires  en lien avec les 
thèmes abordés en classe viendront  consolider les 
 apprentissages.
Par l’approfondissement des langues, il deviendra plus 
polyvalent dans ses communications et plus ouvert sur 
le monde.  Aussi, l’élève communiquera les  résultats de 
ses apprentissages à l’aide des outils  technologiques 
qu’il aura appris à maîtriser.

L’élève inscrit en profil Langues et multimédia 
 bénéficie :
En plus de l’approche intégrée, l’élève aura 50% plus 
d’anglais et un cours d’espagnol. 

Profil:
LANGUES ET 
MULTIMÉDIA

ST-CÉSAIRE



ACTUALITÉ
SCIENTIFIQUE

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

CULTURE ET 
COMMUNICATION

ENTRAIDE ET 
COOPÉRATION

Chaque année, tu feras 4 productions 
 multimédias sous les thèmes suivants :

Projet 1 : 
Entraide et coopération

Les apprentissages que tu auras faits en classe te  serviront 
à monter un projet interdisciplinaire qui te permettra de 
t’impliquer dans ton groupe et dans ta communauté afin de 
développer ta conscience  citoyenne.
On te donne des exemples, mais en réalité tu  devras 
 t’impliquer dans le choix de l’activité et du média  utilisé:
Organisation et promotion d’un évènement- bénéfice pour 
un organisme d’entraide local.  On pourrait alors faire un plan 
marketing incluant la production de  dépliant  publicitaire.

Projet 2 : 
Actualité scientifique

Encore ici, à l’aide d’apprentissages que tu  auras faits en 
classe on profitera de ce projet pour  t’ouvrir aux enjeux 
éthiques liés aux avancées de la science et des technologies 
et aux impacts de la science sur la vie quotidienne.
Exemple :
Création et publication web d’une revue  scientifique.

Projet 3 : 
Environnement et développement  durable

Ce projet te permettra de te positionner face aux  impacts 
environnementaux des activités  humaines et de contribuer 
à les réduire.
Exemple :

 

Production de capsules vidéos ou d’un bulletin de  nouvelles 
décrivant un enjeu environnemental et  explorant les pistes 
de solution.

Projet 4 : 
Culture et communication

Celui-ci te permettra de t’ouvrir à la  diversité  linguistique et 
culturelle en développant tes  habiletés de communication.
Exemples :
Organisation et diffusion web d’une soirée de

 
SLAM 

 étudiant. Participation à un forum sur la  diversité culturelle.

Chaque année?
Oui, chaque année nous ferons le tour de ces 4  thémati    ques 
et évoluerons avec elles.  Tu  apprendras sans cesse de 
 nouvelles choses qui vont te permettre de développer 
de nouvelles idées pour travailler ces sujets.  Tu vas  aussi 
 devenir un pro des technos et tu pourras  imaginer des 
 productions de plus en plus  complexes!  Comme on dit : the 
sky ‘s the  limit!

La structure proposée ici se déroule sur une  possibilité de 3 
ans. Mais qui sait? Peut-être  aurons-nous des  nouveautés à 
te présenter lorsque tu auras passé le cap de la      3e  secondaire?  
En effet à PGO, des cours  optionnels sont choisis par les 
élèves.  Pourquoi pas une  continuité langues ou  multimédia? 
L’avenir nous le dira!

Et encore…
• Tu travailleras avec ton groupe dans votre propre local, 

adapté à l’utilisation des médias interactifs.
• Tu créeras tes projets pendant des périodes 

 prédéterminées et selon un horaire spécial, avec toute 
ton équipe d’enseignants.

• Tu auras accès à des activités parascolaires en lien avec 
le profil  Langues et multimédia en plus de toutes celles 
disponibles à l’école.

• Tu assisteras à des formations, des  conférences, 
des  activités et des sorties éducatives propres à ton 
 programme.

• Tu auras ton propre portable, unique à l’option, et un 
soutien technique fourni au besoin.

Les projets, ça ressemble à quoi?

Le coût de 450$ est payable en trois versements:
• 1er : 200.$ le 26 août 2015,
• 2e : 125. $ le 15 octobre 2015
• 3e : 125$ le 13 novembre 2015

ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY
1881, rue Saint-Paul,
Saint-Césaire, Québec
J0L 1T0  /  tél.: 450 469-3187   /  http://ostiguy.e.csdhr.qc.ca

Critères d’admission
• Avoir complété et remis le questionnaire motivationnel.
• Être admissible en secondaire 1
• Avoir réussi tous ses cours de l’année précédente.
• Présenter une bonne motivation scolaire et un bon 

comportement. 
• L’élève qui, au cours de l’année scolaire 2015-2016 

 présentera des difficultés au niveau comportemental, 
p ourra se voir retirer du profil.

Un minimum et un maximum
L’ordre de priorité sera établi en fonction de l’analyse 
du questionnaire motivationnel, et de la réception du 
 formulaire d’inscription certifié par le secrétariat de l’école 
PGO. Un nombre  minimal de 25 élèves sera essentiel afin 
de garantir  l’ouverture d’un groupe. Le nombre maximum 
d’élèves dans un groupe est de 28. Les élèves en surplus 
seront inscrits sur une liste  d’attente. 


