RAPPORT-ANNUEL

2012-2013

É C O L E S E C O N D A I R E B E A U R I VA G E

Située 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,
dont la population est fière. Les élèves proviennent des municipalités de
Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, Sainte-Agathe, Dosquet et de
Saint-Étienne. Elle accueille 615 élèves.
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2012-2013
1.

Implantation du profil Pré-Dep et décision d’implanter des profils en hockey, sports collectifs, arts+ et
musique au 1er cycle du secondaire en 2013-2014, en suivi aux priorités du réseau Beaurivage

2.

Participation de tout le personnel à la soirée des Portes ouvertes de l’école le 10 octobre et d’une
équipe du personnel à l'Événement de la rentrée des Navigateurs, le 15 septembre au stade Honco

3.

Participation de tous les élèves à l’activité « Beaurivage s’active » le 9 mai sur le terrain de soccer

4.

Installation de panneaux insonorisant au local de musique et ouverture d’un studio de musique
grâce à la participation de la commission scolaire par l’acceptation d’un projet novateur

5.

Installation de 12 canons à projection dans les locaux de classe et de 3 tableaux numériques interactifs

6.

Installation de bancs et tables pour les élèves à l’extérieur, en avant de l’école, grâce à un budget
octroyé dans le cadre du projet d’embellissement des cours d’école

7.

Contrats accordés à l’été 2013 pour la rénovation de l’auditorium et pour l’achat d’un nouveau
système de son pour l’auditorium

8.

Achat d’un système de son pour le grand gymnase

9.

Participation au Défi des têtes rasées qui a permis de ramasser plus de 5 400 $

10.

Implantation du programme des « Jeunes Leaders » par une technicienne en éducation spécialisée

11.

Achat d’une télévision afin de publiciser les activités de l’école

12.

Conférence donnée aux élèves de 4e et 5e secondaire par le motivateur Sylvain Boudreau
parrainée par la Fondation Philippe Boucher

13.

Spectacle de Jael Bird Joseph, demi-finaliste à l’émission « La Voix »

14.

Concert de musique de Noël en partenariat avec les élèves du primaire

15.

Tournoi invitation Beaurivage avec tous les élèves de 5e et 6e année du réseau

O R I E N TAT I O N S

D E N O T R E P R O J E T É D U C AT I F

1. À L'ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE,
NOUS GUIDONS ET ACCOMPAGNONS L'ÉLÈVE DANS SES RÉUSSITES
2. À L'ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE, NOUS PARTICIPONS ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT
DU CLIMAT RELATIONNEL ET DU SENTIMENT D'APPARTENANCE
3. À L'ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE, NOUS AMÉLIORONS
ET MAINTENONS UNE BONNE SANTÉ GLOBALE
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PLAN DE RÉUSSITE
À l'École secondaire Beaurivage, nous guidons
et accompagnons l'élève dans ses réussites

ORIENTATION 1

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Favoriser l'engagement des
parents et du milieu dans le
cheminement de l’élève

Présence accrue du personnel
à l’accueil des élèves le matin

• Plus d’enseignants et de parents utilisent le portail.

Encourager par
différents moyens
la réussite des élèves

Voir les résultats ci-dessous

• Ajout de récupération en mathématique de 1re, 2e
et 4e secondaire en français de 2e et 5e secondaire
et en sciences

Avec les mesures mises en place au cours de la dernière année,
les taux de réussite se sont améliorés.
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À l'École secondaire Beaurivage, nous participons activement au
développement du climat relationnel et du sentiment d'appartenance
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ORIENTATION 2

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Augmenter les occasions
d'échanges entre le
personnel et les élèves

• Plusieurs membres du personnel
ont participé à l’activité
« Beaurivage s’active » au Défi
des têtes rasées et aux activités
étudiantes.

• Présence accrue du personnel au Gala Méritas
et au match de hockey élèves et personnel

Susciter des moyens
favorisant la fierté
de notre école

• Plus d’élèves sont fiers de porter
les chandails au logo des équipes
sportives et de l’école.

• Activité de masse sur la prévention
de l’intimidation
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PLAN DE RÉUSSITE
À l'École secondaire Beaurivage, nous améliorons
et maintenons une bonne santé globale

ORIENTATION 3

OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Promouvoir l'activité
physique

Poursuite, pour une 3e année,
de l'équipe de football juvénile

• Ouverture de la salle de musculation à tous les midis

Développer de saines
habitudes de vie

Volet nutrition abordé en éducation
physique à tous les degrés et
« training » à tous les cours
d’éducation physique

• Maintien des quatre périodes en éducation physique
pour les élèves de 3e et de 5e secondaire

Présentation d’un projet multidisciplinaire par les élèves de 1re secondaire

Activité
« Beaurivage s’active »
le 9 mai 2013

Azaï, le chien Mira de
Marianne-Julie Bolduc, technicienne
en éducation spécialisée

www.beaurivage.csdn.qc.ca
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