École secondaire
de l'Horizon
L'Horizon, synonyme de passions !

Rapport annuel

2008-2009

U

n établissement dynamique pour un enseignement de qualité ! L'École secondaire de l'Horizon fait partie du
cheminement scolaire des élèves de notre quartier. L'appartenance développée au primaire se poursuit au
secondaire. Les élèves grandissent en force et en sagesse avec des figures connues. Les apprentissages

représentent un continuum de ceux effectués au primaire. Le passage du primaire vers le secondaire s'effectue en concertation avec les intervenants des deux milieux. Ensemble pour votre adolescent !

Orientations du projet éducatif
L'Horizon, école en santé, est axée sur le développement des compétences des élèves. Notre établissement offre un
milieu de vie où la place au partenariat est assurée.

Enracinée dans son quartier

Orientation

Fière partenaire de son milieu depuis 18 ans, l'École secondaire
de l'Horizon accueille des élèves de la première à la troisième
secondaire. Ces jeunes proviennent majoritairement des écoles
primaires de Saint-Jean-Chrysostome et de Breakeyville.
Les programmes d'arts, de musique, de sports et de langues
demeurent toujours aussi populaires. De plus, les activités
parascolaires variées rejoignent tous les élèves qui désirent
développer des talents en émergence. L'équipe des professionnels non enseignants, toujours soucieuse du mieux-être de
nos adolescents, offre des services de qualité qui visent
une meilleure estime de soi en cette période si importante de
leur vie.
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Orientation

AMENER LES ÉLÈVES À RÉUSSIR LEUR BILAN DE FIN DE CYCLE
MAINTENIR LES ACQUIS D'APPARTENANCE AU MILIEU
ORIENTER L'ÉLÈVE VERS SA RÉUSSITE

Particularités de l’école
Langues internationales, programme de plein air, musique, arts, football, multisports, programmes adaptés pour les élèves en
retard ou en difficulté d'apprentissage, encadrement favorisant la réussite éducative; nos élèves développent un sentiment
d'appartenance à leur milieu et sont fiers de leur passage à l'Horizon.

Plan de réussite : évaluation des réalisations 2008-2009
OBJECTIFS

Orientation

1

Orientation

2

Orientation

3

MOYENS

AMENER LES ÉLÈVES À RÉUSSIR
LEUR BILAN DE FIN DE CYCLE
OBJECTIF 1
Augmenter le taux de réussite des élèves
surtout dans les matières de base.

MAINTENIR LES ACQUIS
D'APPARTENANCE AU MILIEU
OBJECTIF 1
Favoriser un passage en douceur
du primaire vers le secondaire et
augmenter le sentiment de sécurité.
OBJECTIF 2
Augmenter la participation des élèves
à une vie sociale active et saine.

ORIENTER L'ÉLÈVE VERS
SA RÉUSSITE

• Formation pédagogique continue et élaboration des normes et
modalités adaptées à notre milieu.
• Cours de mise à niveau et récupération.
• Camp d'été en anglais offert aux élèves des écoles primaires.

• 100 % des élèves inscrits aux cours de mise à niveau sont
en réussite.
• En français, près de 90 % des élèves de deuxième
secondaire ont réussi l'épreuve de lecture.
• Gagnant au concours de mini entreprise « English lounge ».

• Passage primaire secondaire :
- Visites des élèves du primaire par les élèves, les enseignants
et les directions du secondaire.
- Activités escalade et camp de football.
- Spectacle de musique.
- Portes ouvertes.
- Exposition d'arts.
- Projet réseau.
- Journée d'intégration pour les élèves de première secondaire.
• Équipes sportives, activités culturelles, activités scientifiques.
• Consultation des élèves sur leurs besoins sportifs et culturels.
• Sensibilisation à la santé : colloque santé pour les élèves de
troisième secondaire.

•
•
•
•
•
•

Nouveaux élèves plus à l'aise avec le milieu.
Nouveaux élèves déjà familiers entre eux.
Élèves davantage sécurisés.
Parents informés et sécurisés.
Participation marquée.
École plus active après les cours.

•
•
•
•
•
•

Davantage d'accompagnement.
Meilleure connaissance des élèves.
Implication croissante des élèves dans leur cheminement.
Augmentation marquée de l'intérêt des élèves pour l'école.
Implication des parents.
Partage des connaissances et des besoins de notre milieu.

•
•
•
•
•

Service d'enseignants ressources à tous les niveaux.
Encadrement par des enseignants titulaires.
Suivis par les membres du personnel non enseignant.
Concertation continuelle.
Planification, organisation et réalisation de voyages :
Orlando, Boston, New York, Toronto et Montréal.
• Suivi et soutien réguliers des élèves en collaboration avec leur famille.
• Participation aux tables de concertation CAFEC.

OBJECTIF 1
Assurer un suivi à tous les élèves.
OBJECTIF 2
Impliquer tous les intervenants,
les parents et la communauté.

Gagnant au concours mini entreprise
« English lounge ».

RÉSULTATS

Prix AMGEN de l'excellence en enseignement en sciences décerné
à Mme Chantal Maheux.

Voyage à Disney, Orlando.

Club de plein air.

Nos chantiers pour 2009-2010
Poursuite de l'option plein air pour les élèves de première et de deuxième secondaire.
Augmenter le sentiment de sécurité des élèves : quatre nouveaux éducateurs spécialisés en services directs aux élèves.
Application de la nouvelle politique du français du MELS.
Développement continuel de l'application du concept de mini entreprise.
À METTRE À VOTRE AGENDA : Portes ouvertes le 6 mai 2010, la période d'inscription débutera en février 2010.

POUR NOUS JOINDRE
PRIORITÉS
• Viser la réussite académique des élèves.

MOYENS
• Continuer d'améliorer l'encadrement académique
avec la poursuite des différents services offerts.

POURSUITE

NOUVEAU

École secondaire de l'Horizon
200, Place du Centre-Ville, Saint-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z 3B9



Téléphone : 418 834-2320
Télécopieur : 418 834-2326

• Poursuivre la formation continue du personnel
enseignant.
• Augmenter le sentiment de sécurité des élèves.

Courriel : horizon@csnavigateurs.qc.ca
Site Internet : www.csdn.qc.ca/horizon



• Augmenter la présence adulte dans les corridors :
éducateurs spécialisés et surveillants.
• Favoriser un encadrement sécuritaire.

• Développer le sentiment d'appartenance des
élèves.





• Poursuivre l'offre variée au niveau des activités
parascolaires.



• Continuer à offrir l'opportunité aux élèves de
participer à des voyages éducatifs.



Directrice : France Lévesque
Directeur adjoint : Claude Théberge
Secrétaire d’école : Ginette Gagnon, sec. 1 et 2
Secrétaire de direction et sec. 3 : Amélie Lepage
Technicienne en organisation scolaire :
Suzanne Laquerre
Président du conseil d’établissement : Gilles Heurtel

www.csdn.qc.ca

