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Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
L’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy dessert 
la population des municipalités de Saint-Césaire, 
Sainte-Brigide-d’Iberville, Ange-Gardien, Rougemont 
et Saint-Paul-d’Abbotsford. 

L’équipe-école o� re à tous les élèves la possibilité de 
poursuivre leurs études de la 1re à la 5e secondaire 
dans un environnement stimulant et à dimension 
humaine. Nos élèves profi tent de la qualité de vie que 
permet un petit milieu stable et sécurisant tout en 
bénéfi ciant des services habituellement o� erts dans 
les établissements de plus grande taille. La qualité 
des relations et la communication entre le personnel, 
les élèves, les familles et la communauté demeure 
une priorité pour tous les membres de l’équipe.

L’école o� re le profi l Sports en première et deuxième 
secondaire ainsi que le  programme Langues et 
Multimédia de la première à la troisième secondaire. 
PGO peut compter sur un important réseau d’entre-
prises et d’organismes collaborateurs o� rant des 
stages pour tous les élèves inscrits dans les parcours 
FMS (niveau 1re et 2e secondaire) et AET (3e à la 
5e secondaire). 

Soulignons aussi la classe de présecondaire (EPS) 
permet aux élèves concernés de terminer le cursus 
scolaire primaire à leur rythme.  

En collaboration avec les écoles primaires, PGO 
présente une grande force au plan du passage 
primaire-secondaire et de l’accompagnement 
personnalisé des élèves, notamment par le Service 
de La Croisée (programme « Nurture »). 

Soulignons également la présence du Club de 
lutte olympique « Les Patriotes » qui est un atout 
important pour l’école, avec des élèves qui se 
distinguent au niveau provincial et national.

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
Le taux de réussite des élèves est à améliorer 
en français, en mathématiques et en anglais. 

L’école accorde beaucoup d’attention aux besoins 
d’encadrement ainsi qu’à l’amélioration des 
habiletés sociales et langagières. 

Le fait que beaucoup d’élèves sont actifs sur 
le marché du travail est une des réalités avec 
lesquelles l’école doit composer.

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
PGO est une école accueillante qui favorise une 
bonne intégration des nouveaux membres de son 
équipe- école. Le renouvellement d’une grande partie 
du personnel est prévu d’ici 2022, compte tenu 
des départs prévisibles à la retraite. Le partage 
des connaissances et d’expertise prend donc toute 
sa signifi cation.

Le style de gestion, la stabilité des membres de 
l’équipe et sa capacité à accueillir les nouveaux 
membres a encouragé le développement d’un 
grand sentiment d’appartenance, facilitant ainsi
le recrutement. 

L’établissement d’enseignement
Les pratiques éducatives de l’école font 
qu’on y retrouve une grande variété d’activités 
parascolaires. 

Le passage primaire-secondaire est e�  cace avec 
la collaboration des écoles primaires du secteur 
de PGO. 

L’école travaille à développer le sentiment 
d’appartenance des élèves du régulier envers 
leur école. 

La collaboration et les communications famille-école 
sont excellentes.

Dans la classe, les enseignants accordent une 
attention particulière à l’importance de créer de 
bons liens avec l’élève. Par l’exercice des portraits 
de groupes, l’équipe-école applique des stratégies 
de repérage et de support auprès des élèves 
en di�  culté ou peu motivés facilitant ainsi la 
diversifi cation des approches pédagogiques.

La collaboration entre les enseignants est présente 
au quotidien et l’équipe est ouverte à l’expérimenta-
tion et à la recherche (co-enseignement, commu-
nauté d’apprentissage, conseillers pédagogiques, 
recherche universitaire).

Enjeu 1 - Les taux de réussite des élèves en français, mathématiques 
  et anglais
Cohérence   L’élèveavec le PEVR

Orientation  Soutenir l’élève dans ses apprentissages et dans le développement de son 
   plein potentiel.  
 Objectif 1  Augmenter les taux de réussite en français   

   Indicateur  Résultats des élèves
   Cible  Augmentation de 0,8 % par année d’ici 2022, soit 4 % (donc environ 24 élèves sur 600)

 Objectif 2  Augmenter les taux de réussite en mathématiques  

   Indicateur  Résultats des élèves
   Cible  Augmentation de 0,8 % par année d’ici 2022, soit 4 % (donc environ 24 élèves sur 600)

 Objectif 3  Augmenter les taux de réussite en anglais  

   Indicateur  Résultats des élèves
   Cible  Augmentation de 0,8 % par année d’ici 2022, soit 4 % (donc environ 24 élèves sur 600)

Enjeu 2 - L’insertion professionnelle des nouveaux membres de 
  l’équipe-école et développement des compétences
Cohérence Le personnel avec le PEVR

Orientation Soutenir le développement professionnel de l’ensemble du personnel 
 Objectif 1  Optimiser le processus d’accompagnement des membres de l’équipe-école 
   dans le développement et le transfert de leurs compétences   

   Indicateurs  Sondages et nombre de rencontres de niveaux et/ou matières
   Cibles�/�Stratégie  Développement d’une procédure d’insertion professionnelle
                              Formation continue et développement professionnel
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