RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE

585
élèves

Située au cœur de la municipalité de Saint-Agapit, notre institution d’enseignement
offre une formation de qualité aux élèves de 1re à 5e secondaire. La population du
secteur de Beaurivage est fière de son école. Les élèves proviennent des municipalités
de Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, Sainte-Agathe, Dosquet et de
Saint-Étienne. Elle accueille 585 élèves.

L’Équipe de 1re secondaire à l’émission
« Dernier Passager »

Les élèves du profil Musique au match
des Remparts
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Conférence de Pierre Lavoie (Grand défi Pierre Lavoie)
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beaurivage@csnavigateurs.qc.ca
beaurivage.csdn.qc.ca

NOS
PRINCIPALES
RÉALISATIONS
2014-2015

1. Travail en comité avec une ressource régionale pour
l’implantation des mesures universelles et des mécanismes des manquements mineurs et des manquements
majeurs afin de se doter d’une procédure uniforme pour
l’encadrement des élèves.
2. Poursuite des profils Hockey, Sport collectif, Arts plastiques, Danse et Musique au 1er cycle du secondaire et
en 3e secondaire en 2014-2015, en suivi aux priorités
du réseau Beaurivage.
3. Participation de tout le personnel à la soirée des Portes
ouvertes de l’école le 30 septembre 2014 ainsi qu’une
équipe à Destination Réussite, l’Événement de la rentrée
des Navigateur le 13 septembre au Complexe Honco
et avec la présentation d’un atelier en sciences.
4. 4e participation de tous les élèves à l’activité « Beaurivage s’active » le 19 mai sur le terrain de soccer afin
de favoriser les saines habitudes de vie.
5. Participation pour la 2e année à l’activité Fillactive,
à laquelle 125 filles de l’école, soit 35 de plus que l’an
dernier ont couru 5 ou 10 kilomètres au PEPS de l’Université Laval le 12 mai.
6. Participation de 350 personnes des municipalités
environnantes lors de la course du 1er mai organisé par
les participants au Grand défi Pierre Lavoie à la piste
cyclable de la MRC.

Les « Noces de cœur » au profit de l’Aide alimentaire de Lotbinière

Les élèves de LCI5 rencontrent les députés
Lessard et Gourde
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7. Participation de 30 élèves et de 8 adultes au Grand
défi Pierre Lavoie dans la course à relais QuébecMontréal les 9 et 10 mai.
8. Installation de 11 bornes WiFi pour le réseau sans fil
dans l’école.
9. Réfection du secrétariat central, réfection des tables et
achat de chaises dans la salle de conférence, peinture
d’une loge à l’auditorium, achat de chaises pour deux
classes et de quatre fauteuils de lecture dans la bibliothèque, achat d’une ponceuse dans l’atelier de technologie, achat d’instruments de musique, et l’installation
de bancs dans l’aire de détente pour les élèves du
2e cycle.
10. Poursuite du programme des Jeunes Leaders par une
technicienne en éducation spécialisée.
11. Présentation de l’activité Les Dragons de Lotbinière
pour une 2e année afin de favoriser l’entrepreneuriat
chez les élèves du primaire et du secondaire.
12. Présentation de deux concerts de musique, l’un en
décembre et l’autre en mai, démontrant la popularité
de la musique, de l’harmonie et du chant à Beaurivage.
13. Tournoi invitation Beaurivage avec tous les élèves de
5e et 6e année du réseau.

Les participants à la soirée Poésie

Spectacle de danse en mai
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
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.

PLAN DE RÉUSSITE
ORIENTATION 1
OBJECTIFS

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

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

Vote pour l’élection de parents lors
de l’assemblée générale des parents
en septembre.

• Plus d’enseignants et de parents
utilisent le Portail

Encourager par différents moyens la
réussite des élèves.

Environ 74 élèves étaient en nomination
dans différentes catégories lors du Gala
Excellence. Maintien des taux de
réussite en français de 2e secondaire et
augmentation des résultats en anglais,
français, sciences et mathématiques de
3e secondaire.

• Ajout de midis de récupération et de temps
aux enseignants pour les suivis des élèves

• Envoi de 11 numéros d’Info-Parents en
2014-2015 (le dernier vendredi du mois)

• Formation pour les conseillers attitrés aux
élèves, formation des enseignants en
communauté d’apprentissage
• Ajout de soutien pédagogique pour les
élèves à risque
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PLAN DE RÉUSSITE

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 « Cross Fit » et à
l’activité Fillactive.

• Conférence sur les saines habitudes
de vie par Pierre Lavoie, Ariane Fortin
et Estelle Rioux

Susciter des moyens favorisant la fierté
de notre école.

Les aménagements physiques apportés
demeurent en bon état.

• Activité de masse sur la prévention de
l’intimidation. Poursuite du « Gala Méritas
académique, sportif et culturel »

RÉSULTATS OBSERVÉS

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Promouvoir l'activité physique

Implantation d’une période d’éducation
physique le midi pour le 1er cycle.

• Ouverture de la salle de musculation
tous les midis ainsi que deux à trois
pratiques par cycle pour l’activité Fillactive

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 et ajout au 1er cycle

ORIENTATION 3
OBJECTIF

beaurivage.csdn.qc.ca

R A P PO RT A N N U E L 2014-2015

4

É C OLE SE C ONDA I RE B E A URI VA GE

Retour accueil

