RAPPORT ANNUEL 2017-2018

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON

Présentation de notre école
Un établissement dynamique avec un enseignement de qualité et pour un monde
d’opportunités !
Comme vous le constaterez, votre école de quartier est un milieu de vie stimulant et
emballant pour votre jeune. Désireuse d’offrir un environnement sécurisant et personnalisé
pour chacun, notre équipe ne cesse d’innover et d’offrir des activités pédagogiques variées, des activités parascolaires enlevantes
et des équipes de sports dynamisantes. C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel 2017-2018.

L’Horizon, un monde d’opportunités et de passions
Fière partenaire de son milieu depuis plus de 25 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.
Par contre, un nombre croissant d’élèves proviennent du secteur de l’Est et du secteur de l’Ouest de la commission scolaire.
Nos programmes DÉCLIC interdisciplinaires et DÉCLIC Langues internationales, ainsi que nos profils d’arts plastiques, de musique,
de multisports et de plein air, demeurent toujours aussi populaires. Tous nos profils sont accessibles avec notre programme Déclic
interdisciplinaires. Pour chacun de nos profils, l’élève peut choisir de s’inscrire en anglais régulier ou en anglais enrichi en fonction
de ses intérêts et/ou de ses capacités. De plus, les activités parascolaires variées rejoignent tous les élèves qui désirent développer
des talents en émergences.
Tous les jeunes de notre établissement scolaire ont accès à nos équipes sportives, les Vikings : badminton, basketball, cheerleading, hockey
sur glace, soccer intérieur (futsal) et volleyball. Des équipes diversifiées et performantes pour élèves débutants ou expérimentés.
L’équipe de sciences de l’Horizon offre aux élèves la possibilité de participer aux ateliers « Activ-sciences ». Ces activités ont pour
but de faire découvrir les différentes facettes de la science.
L’équipe des professionnels non enseignants, toujours soucieuse du mieux-être de nos adolescents, offre des services de qualité
qui visent le développement d’une meilleure estime de soi en cette période si importante de leur vie.
À l’École secondaire de l’Horizon, l’encadrement et la communication école-famille sont au cœur de nos préoccupations.

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’HORIZON
200, rue Arlette-Fortin
Lévis (Québec) G6Z 3B9
horizon@csnavigateurs.qc.ca
418 834-2320
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE 2017-2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Investissements : Aménagement d’un local de robotique
et de trois classes flexibles.
• Mise en place de deux nouveaux profils : Dek Hockey et Robotique.
• Nombreuses activités proposées par le conseil étudiant : fête de la rentrée,
Halloween, Noël, festineige, Saint-Valentin, Pâques, cabane à sucre, fin d’année.
• Participation d’une quinzaine d’élèves à l’émission le Dernier passager.
• Rencontre de parents des élèves de 5e et 6e année du réseau de l’Horizon sur la
transition primaire-secondaire.
• Plus de 60 élèves dans les comités suivants : EVB, finissants, beautés fatales, conseil étudiant,
pairs aidants appelés PHARE incluant une formation leadership à la Villa des jeunes.
Activités pour nos finissants : mi-parcours, tournoi de volleyball, beautés fatales, Fort Boyard.
Collecte de denrées de Noël, plus de 600, en collaboration avec le Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome. Plus de 40 paniers distribués aux familles dans le besoin.
Clavardage en direct de Pyeong Chang pendant les Olympiques.
Lancement de notre friperie, La Cabine.
Participation au concours les Filles et les sciences à l’Université Laval. Première place avec le défi du Cantaloup.
Retour du théâtre : quatre représentations de la pièce L’appartement 13.
Journée de privilèges qui a permis d’amasser un montant de 767,05$ pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Fillactive : 106 filles de l’école se rendent à la Base de plein-air de Sainte-Foy afin de courir 5 ou 10 km.
Gala méritas, exposition d’arts plastiques, concert de musique et midis musique Horiband.
Journée de la formation professionnelle. Visites et expérimentations dans les centres de la CSDN pour nos élèves
de 3e secondaire.

Défi têtes rasées
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ÉCOLE DE
L’HORIZON
EN PHOTOS
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Collecte de denrées de Noël
Équipes sportives Vikings Horizon
Activ-sciences
Entreprise Horip@d
Projet Fillactive
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ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

L’ENGAGEMENT

LE RESPECT

1
OBJECTIFS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF
OBJECTIF

RÉSULTATS OBSERVÉS

Assurer un service éducatif
de qualité

•
•
•
•

L’ENGAGEMENT

100 % des plans d’intervention validés (les moyens);
Rencontre TES et tuteurs une fois par cycle;
Rencontre équipe des professionnels, une fois par cycle;
Rencontre de niveau pour tous les enseignants, une fois par mois.

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Attribution d’un tuteur pour chaque élève
• Attribution d’enseignants-ressources pour aider les élèves en difficultés
• Éducateurs attribués à chacun des niveaux
• Validation des mesures prévues au plan d’intervention des jeunes ayant des
besoins particuliers
• Formation sur l’enseignement explicite pour tous les enseignants

PLANS D’INTERVENTION VALIDÉS 2017-2018
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OBJECTIF

RÉSULTATS OBSERVÉS

Accompagner les élèves afin qu’ils
développent un jugement critique
face à leurs actes.

Voir tableau du sondage SEVEQ

MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Assurer un environnement sain et sécuritaire en impliquant tous les membres
de l’équipe-école

2

• Améliorer notre stratégie éducative de lutte contre l’intimidation et la violence
(formation GPS)
• Formation « gestion positive des comportements » pour tous les enseignants

LE RESPECT

SEVEQ 2016-2017 PERCEPTION DES ÉLÈVES
89 %
96 %
96 %
98 %
84

86

88

90

92

94

96

98

Respect physique d’autrui

Respect indirect/électronique

Respect verbal d’autrui

Respect du matériel
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