RAPPORT ANNUEL 2015 -2016

ÉCOLE SECONDAIRE
BEAURIVAGE

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉCOLE
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 réseau 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 602 élèves.
Concert de Noël en partenariat avec le primaire le 15 décembre 2015

Saint-Agapit,
Saint-Apollinaire
Saint-Gilles

ÉCOLE SECONDAIRE BEAURIVAGE
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Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
T : 418 888-3961
beaurivage@csnavigateurs.qc.ca
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016
Spectacle de danse le 12 mai 2016

Voyage LCI 5 avec des élèves du Costa Rica

Activité « CrossFit » le 24 mai 2016

Pièce de théâtre « Le divan »

À l’École secondaire Beaurivage, les activités sont nombreuses :
- Travail en réseau avec les écoles
primaires du réseau de Beaurivage
pour assurer une transition efficace
entre la 6e année et la 1re secondaire;
- Poursuite des profils en hockey,
sport collectif, arts plastiques, danse
et musique au 1er cycle du secondaire et en 3e secondaire en 20152016, en suivi aux priorités du
réseau Beaurivage;
- Planification et préparation de
l’arrivée de quatre classes de 5e et
6e année en 2016-2017, avec la
direction de l’École des Quatre-Vents
et la commission scolaire;
- 5e participation de tous les élèves
à l’activité « Beaurivage s’active » le
24 mai sur le terrain de soccer afin
de favoriser les saines habitudes
de vie. Il y a eu un volet compétitif
auquel 16 garçons et 8 filles ont
participé.
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- Participation pour la 3e année à
l’activité « Fillactive », à laquelle
130 filles de l’école, soit près de
43 % des filles de l’école, ont bravé
le froid le 9 mai pour participer
à des courses à pied de 5 ou de
10 km;
- Achat de six projecteurs interactifs
pour les classes, réfection et peinture
de quatre classes;
- Semaine de la santé mentale où
nous avons reçu le conférencier, danseur et motivateur Lazzy Legs qui a
été fort apprécié des élèves;
- Poursuite du programme des
« Jeunes Leaders » par les techniciennes en éducation spécialisée et
la Table régionale de concertation
sur les saines habitudes de vie en
Chaudières-Appalaches leur ont
remis un prix intitulé « Initiative inspirante »;
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Les organisateurs de la venue de Lazzy Legs

- Présentation de l’activité des
« Dragons de Lotbinière » pour une
3e année afin de favoriser l’entrepreneuriat chez les élèves du primaire et
du secondaire;
Participation d’une douzaine d’élèves
ainsi que de deux membres du
personnel à une « Journée en chaise
roulante » afin de mieux comprendre
le vécu des personnes confinées à
un fauteuil roulant;
- Tournoi « Invitation Beaurivage »
avec tous les élèves de 5e et
6e année du réseau.

Retour accueil

ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
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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.

PLAN DE RÉUSSITE

OrieNtAtiON 1
OBJECTIFS
Favoriser l'implication des
parents et du milieu dans le
cheminement de l’élève.

RÉSULTATS OBSERVÉS
Élection des parents au
conseil d’établissement

Encourager la réussite des
élèves par différents
moyens

Quatre-vingt-huit élèves nommés
dans différentes catégories lors
du Gala Excellence.

Ajout de récupération le midi et
de temps aux enseignants pour
les suivis des élèves

Augmentation du taux de
réussite à 90,68 % au
sommaire de juin 2016

Ajout de soutien pédagogique
en mathématiques et en français
pour les élèves à risque

Le Portail Parents est de
plus en plus utilisé.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Envoi de dix numéros d’Info
Parents en 2015-2016
(le dernier vendredi du mois)

92 %
90 %
89 %
88 %
87 %

Pourcentage
de réussite

86 %
85 %
84 %
83 %
82 %
81 %

2012

2013

2014

2015

2016

résultats en juin
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PLAN DE RÉUSSITE

OrieNtAtiON 2
OBJECTIFS
Augmenter les occasions
d'échanges entre le
personnel et les élèves

RÉSULTATS OBSERVÉS
Plusieurs membres du
personnel ont participé à
l’activité « CrossFit » et à
l’activité « Fillactive »

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Compétition amicale en Génie
en herbe, en sport entre les
membres du personnel et les
élèves

Susciter des moyens
favorisant la fierté de
notre école

Réfections et peinture dans
des locaux de classe

Poursuite du Gala Méritas
scolaire, sportif et culturel

Excellent comportement
des élèves lors de sorties
et lors des voyages

OrieNtAtiON 3
OBJECTIFS
Promouvoir l'activité physique

RÉSULTATS OBSERVÉS
Augmentation du nombre
d’élèves garçons et filles à
la salle de musculation le midi
et augmentation à l’activité
« Fillactive »

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Ouverture de la salle de
musculation et des gymnases
tous les midis

Développer de saines
habitudes de vie

Volet nutrition abordé en
éducation physique, dans tous
les degrés et entraînement
dans tous les cours d’éducation
physique

Maintien des quatre périodes
d’éducation physique pour
les élèves de 3e et de
5e secondaire

beaurivage.csdn.qc.ca
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