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NOS PROGRAMMES ET PROFILS 
•Concentration technologique                               5 
•Arts plastiques                                                       6  
•Danse                                                                     6 
•Hockey                                                                   5 
•Langues et culture internationale (LCI)                 4 
•Musique                                                                 5 
•Robotique                                                              6 
•Soccer                                                                    5 
•Sports collectifs                                                      5 
 

UN MILIEU DE VIE
DES PLUS INTÉRESSANTS !

AMBASSADEURS 
POUR L’ÉCOLE BEAURIVAGE 

Justine Rousseau et Charles-Émile Simoneau

Août 2022 / V1



L’École Beaurivage est située à Saint-Agapit et reçoit environ 950 élèves de la 
1re à la 5e secondaire des municipalités avoisinantes et de la 3e à la 5e secondaire 
du secteur Saint-Étienne. Nous accueillons également des groupes de 5e et  
6e année, environ 110 élèves, de Saint-Agapit.

Chers parents,  
Chers élèves, 
L’équipe de direction et tous les membres du personnel sont fiers et heureux de vous présenter  
l’École Beaurivage, un milieu varié et intéressant pour les élèves. 
L’école permet aux élèves de s’épanouir, de vivre de belles réussites tant scolaires,  
sportives que culturelles. 
Nous offrons le programme Langues et culture internationale (LCI) de la 1re à la 5e secondaire. 
Nous avons sept profils de la 1re à la 3e secondaire, soit le profil Musique, Arts plastiques,  
Danse, Sports collectifs, Robotique et arts numériques, Soccer et Hockey (de la 1re à 5e  
secondaire). De plus, nous offrons la concentration technologique. 
L’école est un milieu où les élèves peuvent exprimer leurs intérêts en pratiquant du sport intramural,  
en participant à divers comités ou tout simplement en faisant de la récupération sur l’heure du midi. 
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ENCADREMENT
• Suivi pédagogique 
• Conseillers à l’élève pour tous 
• Promotion des réalisations des élèves 
• Projets multidisciplinaires en 1re secondaire 
• Récupération le midi 
• Cours d’appoint en avril et en mai 
• Possibilité d’avoir de l’anglais enrichi 
• Services professionnels : psychoéducation,  

orthopédagogie, éducation spécialisée,  
infirmière, travail social, orientation scolaire,  
animation de vie spirituelle et d’engagement  
communautaire et technicien de loisir

PROJET ÉDUCATIF ET  
PLAN DE RÉUSSITE 
À l’École Beaurivage, nous guidons  
et accompagnons l’élève dans  
ses réussites, nous participons  
activement au développement  
du climat relationnel et du sentiment 
d’appartenance et nous faisons la  
promotion du développement de 
bonnes habitudes de vie. Aussi,  
nous réalisons des projets en  
engageant les élèves du primaire  
et du secondaire. 
 
Les deux enjeux de notre projet  
éducatif sont les suivants :  
• la réussite éducative et l’inclusion 

de tous les élèves; 
• un milieu de vie et d’apprentissage 

stimulant, innovant, sécurisant et 
bienveillant. 

 

MENU
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Le programme Langues et culture internationale (LCI)  
a pour objectif de favoriser l’acquisition des connais-
sances linguistiques et culturelles, de développer  
l’engagement communautaire ainsi que la curiosité  
intellectuelle. Des activités d’enrichissement culturel 
sont aussi offertes.

PROGRAMME 
LANGUES ET CULTURE 
INTERNATIONALE (LCI) 

LCI est offert aux élèves de la 1re à la 5e secondaire. 
Les élèves inscrits à ce programme ont de l’anglais  
enrichi à tous les degrés et de l’espagnol de la 3e à la 
5e secondaire. 
 
Les élèves auront l’occasion de participer à un voyage à  
Toronto en 1re secondaire, un voyage à Boston en  
2e secondaire, un échange d’une semaine en Alberta 
en 3e secondaire et un voyage dans un pays hispano-
phone (Costa Rica) en 5e secondaire. 

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 

MENU
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CONCENTRATION TECHNOLOGIQUE

HOCKEY 
Le profil Hockey est offert aux élèves qui  
aiment ce sport et qui souhaitent développer 
leurs habiletés et leurs connaissances. 
La pratique du hockey se fait dans le cadre 
du cours d’éducation physique et à la santé. 
 
 
SPORTS COLLECTIFS 
Le profil Sports collectifs est offert aux élèves 
qui souhaitent développer davantage leurs 
habiletés et leurs connaissances dans  
quatre sports, dans le cadre de leur  
cours d’éducation physique et à la santé. 
 
 
SOCCER 
Le profil Soccer se poursuit cette année en  
1re, 2e et 3e secondaire. Ce profil est offert 
pour les élèves qui veulent développer  
davantage leurs connaissances et leurs  
habiletés dans ce sport. 

MUSIQUE 
Le profil Musique est offert aux élèves qui  
veulent développer leurs talents musicaux  
par la pratique d’instruments de l’harmonie. 
Les élèves recevront des cours d’instrument  
par des spécialistes et participeront à  
l’activité « Viens jouer avec nous ». 
 
Ils pratiqueront également du chant et  
pourront s’exercer dans le studio de musique.  
Les élèves participeront à deux concerts  
dans l’année et à des sorties musicales. 
 

MENU

La concentration technologique permet aux 
élèves d’approfondir leurs apprentissages  
en utilisant, de façon soutenue, plusieurs  
ressources numériques et grâce à des projets 
scientifiques et technologiques.
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DANSE 
Le profil Danse est offert 
aux élèves qui veulent  
développer leur potentiel 
physique et artistique.  
Les élèves doivent être 
motivés, ouverts d’esprit 
et avoir un désir de  
dépassement de soi. 
 
Chacun d’eux participera 
à un spectacle en fin 
d’année. 

ROBOTIQUE  
Les élèves pourront s’initier à la robotique et à la programmation 
dans le cadre de projets d’envergure. Ils devront faire preuve  
de logique, de rigueur et de créativité. Les élèves de ce groupe  
seront automatiquement inscrits à l’option Arts plastiques.

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 
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VIE ÉTUDIANTE
TOUS LES ÉLÈVES DE  
1RE SECONDAIRE PARTICIPENT  
À LA RÉALISATION DES  
PROJETS MULTI. 

Équipe sportive des Guépards 
• Badminton 
• Basketball 
• Hockey 
• Soccer (Futsal) 
• Volleyball 

Deux cycles d’enseignement sont à la base de l’organisation scolaire : 
• le 1er cycle regroupe les élèves de 1re et 2e secondaire; 
• le 2e cycle regroupe les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 
Tous les groupes de 1er cycle profitent d’une organisation cloisonnée (même groupe dans toutes les matières).

NOS ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Activité de style CrossFit pour tous 
Arts plastiques 
Club de course 
Club de jeux de société 
Danse 

ESport 
Fillactive 
Gouvernement étudiant 
Harmonie 
Jeunes entreprises 

Participation à divers comités 
Salle de jeux 
Salle de musculation 
Secondaire en spectacle 
Sport étudiant 

Théâtre 
Voyages culturels 

L’information concernant les voyages et les sorties éducatives est sujette à changement en raison des contraintes liées à la pandémie. 

MENU
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ÉQUIPEMENTS
• Aréna 
• Auditorium 
• Bibliothèque scolaire (primaire et secondaire)  

et municipale 
• Cafétéria offrant des repas chauds 
• Gymnases 
• Imprimante 3D 
• Laboratoires d’informatique et de sciences 
• Local de danse  
• Piste d’athlétisme, piste de course extérieure 
• Salle de jeu au 1er cycle 
• Salle de musculation 
• Studio de musique 
• Terrains de soccer et de football 
• Terrain de tennis 
• Terrain de volleyball de plage 

MENU
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DÉCOUVREZ 

NOS AMBASSADEURS !

Pour en savoir plus sur  
TON école secondaire : suis-moi.org

Charles-Émile Simoneau 

et Justine Rousseau  

1134, rue du Centenaire 
Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0 
Téléphone : 418 888-3961 
Télécopieur : 418 888-5072 
Courriel : beaurivage@cssdn.gouv.qc.ca 

beaurivage.cssdn.gouv.qc.ca
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