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L

e conseil d'établissement de l'École secondaire Beaurivage est fier de vous présenter le bilan de l'année 20082009. Au cours de l'année, plusieurs sujets ont été traités, soit le programme institutionnel, le projet éducatif, la vie
étudiante et sportive. Le conseil est fier des réalisations des équipes des Jeunes entreprises, de la comédie musi-

cale, des spectacles des multi-talents et de musique, des élèves de langues et culture internationale et des réalisations
sportives. Le conseil d'établissement admire le travail de l’équipe qui œuvre auprès de nos jeunes; car nous connaissons
l'importance des années au secondaire dans la vie de nos enfants. Nancy Charest, présidente.

Orientations du projet éducatif

Enracinée dans son quartier

Le projet éducatif de l’École secondaire Beaurivage s’articule autour de trois orientations :

Les élèves proviennent de Saint-Agapit, Saint-Apollinaire,
Saint-Étienne, Dosquet, Saint-Gilles et Sainte-Agathe.
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Encadrement et services :
Plusieurs moyens sont mis en place pour soutenir les élèves
dans leur réussite : récupération, cours de rattrapage, mesures
d'appui, période d'étude pendant l'heure du midi, service d'aide
pédagogique offert par les enseignants ressources en 1re, 2e et
3e secondaire, suivi des élèves par des enseignants conseillers,
présence de techniciens en éducation spécialisée au 1er et au
2e cycle, service d'orthopédagogie, etc.
Tous les services complémentaires y sont aussi offerts : psychologie, conseiller en orientation, animation en vie spirituelle et
engagement communautaire, intervenante sociale et infirmière.
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Au cœur de la municipalité de Saint-Agapit, notre institution
d'enseignement offre une formation de qualité aux élèves de la
1re à la 5e secondaire (secteur régulier).

À L'ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE, NOUS GUIDONS ET ACCOMPAGNONS L'ÉLÈVE
DANS SES RÉUSSITES
À L'ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE, NOUS PARTICIPONS ACTIVEMENT AU
DÉVELOPPEMENT DU CLIMAT RELATIONNEL ET DU SENTIMENT D'APPARTENANCE
À L'ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE, NOUS AMÉLIORONS ET MAINTENONS UNE
BONNE SANTÉ GLOBALE

Particularités de l’école
L'École secondaire Beaurivage est une école verte Brundtland. Elle offre des programmes de violon-études, de hockey et de
langues et culture internationale de la 1re à la 5e secondaire. Il y a plus de 13 équipes de sports interscolaires, l'ouverture des
gymnases le midi pour le sport intramural (volleyball, basketball, hockey cosom, danse, etc.), un programme d'entraînement
à la salle de musculation, de l'équipement pour l'athlétisme, des activités de musique, arts et théâtre.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2008-2009
OBJECTIFS
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GUIDER ET ACCOMPAGNER L'ÉLÈVE
DANS SES RÉUSSITES
OBJECTIF 1
Favoriser l'implication des parents et du milieu
dans le cheminement de l'élève.
OBJECTIF 2
Encourager, par différents moyens, la réussite
académique des élèves.

PARTICIPER ACTIVEMENT AU
DÉVELOPPEMENT DU CLIMAT RELATIONNEL
ET DU SENTIMENT D'APPARTENANCE
OBJECTIF 1
Augmenter les occasions d'échanges
entre le personnel et les élèves.
OBJECTIF 2
Susciter des moyens favorisant la fierté de son école.

AMÉLIORER ET MAINTENIR UNE BONNE
SANTÉ GLOBALE
OBJECTIF 1
Promouvoir l'activité physique.
OBJECTIF 2
Développer de saines habitudes de vie.

RÉSULTATS

• Le conseiller à l'élève au 1er cycle fait un appel positif aux
parents au moins une fois dans l'année.
• Publiciser davantage ce qui se fait à l'école.
• Faire signer les parents pour les projets et examens des
élèves au 1er cycle.
• Donner des méritas (académique, effort, attitude).

• Participation des parents aux rencontres de
remise des bulletins.
• Augmentation du nombre d'appels aux parents.
• Augmentation du nombre d'élèves qui recevront
des méritas.

• Utiliser un babillard pour témoigner des activités passées et
pour connaître celles à venir.
• Augmenter les activités culturelles, artistiques et sportives
et organiser des rencontres sportives enseignants-élèves.
• Organiser un concours pour le logo de l'école.
• Fabriquer une murale pour mettre en valeur les « bons
coups » de l'école.

• Amélioration de l'information sur les activités
de l'école.
• Augmentation de la participation aux rencontres
enseignants-élèves.
• Montrer les projets vécus afin d'augmenter
la fierté de son école.

• Offrir des activités sportives variées le midi.
• Augmenter la participation des élèves de 1re secondaire
aux activités du midi.
• S'outiller afin de promouvoir des relations saines
entre les élèves.
• Maintenir la qualité du menu à la cafétéria.

• Augmentation du nombre de midis où le gymnase
est ouvert.
• Amélioration de la condition physique tant pour
les garçons que pour les filles.
• Promotion d'un esprit sain dans un corps sain.

Nos chantiers pour 2009-2010
Nous élaborerons notre plan de réussite à partir des orientations de notre projet éducatif. Nous regrouperons tous les projets,
école en forme et en santé, persévérence scolaire, projet d'amélioration de l'anglais, développement de l'approche orientante et
promotion des relations saines entre les élèves dans le but d'établir une cohérence dans nos actions afin de faire vivre des réussites à nos élèves. Nous consoliderons également notre programme de langues et culture internationale. Nous définirons les
moyens à prendre en vue d'améliorer la langue française.

POUR NOUS JOINDRE
École secondaire Beaurivage

PRIORITÉS

MOYENS

1134, rue du Centenaire, Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0
Téléphone : 418 888-3961

• Élaboration du plan de réussite-école
(convention de gestion et de réussite).

• Réunir l'équipe du plan de réussite et proposer
des moyens pour atteindre nos cibles.

• Améliorer les mesures d'encadrement
pédagogique pour les élèves.

• Revoir la tâche de conseiller à l'élève au deuxième cycle.

Télécopieur : 418 888-5072
Courriel : beaurivage@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.esbeaurivage.com
Directeur : Bernard Demers
Directrice adjointe au 1er cycle : Marie Venable

• Structurer davantage le sport intramural.

• Maintien des techniciens en éducation spécialisée
au 1er et au 2e cycle.

Directrice adjointe au 2e cycle : Line Lemaire
Adjointe administrative : Manon Ouimet

• Continuer l'implantation du portail pour les parents.
• Continuer la formation du personnel pour le renouveau
pédagogique.

Secrétaire d’école : Lisette Côté
Présidente du conseil d’établissement : Nancy Charest

www.csdn.qc.ca

