
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE ET DE SES PARTICULARITÉS
Située au cœur de la municipalité de Saint-Agapit, notre institution d’enseignement offre une formation
de qualité aux élèves de 5e et 6e année de la municipalité de Saint-Apollinaire, de 6e année de la 
municipalité de Saint-Agapit et de 1re à 5e secondaire. La population du réseau de Beaurivage est
fière de son école. Les élèves du secondaire proviennent des municipalités de Saint-Agapit, 
Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, Sainte-Agathe, Dosquet et de Saint-Étienne. Elle accueille 660 élèves
du secondaire et 166 élèves du primaire.

À L’ÉCOLE BEAURIVAGE, LES ACTIVITÉS ET LES PROJETS SONT NOMBREUX :
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Le club de course de l’École Beaurivage

•   Implantation d’une concentration avec des tablettes 
     (applications pédagogiques et projets numériques).

•    Implantation d’un service de loisir sur l’heure du midi avec 
les élèves dîneurs du primaire.

•    Concevoir un projet éducatif qui tient compte des élèves 
     du primaire et du secondaire.

•    Participation au Concours canadien de chimie : 
un élève a obtenu la 1re position au concours 
parmi tous les participants de l’Est du Québec.

•    Participation des élèves à la levée de fonds pour la Fondation
     de l’Hôtel-Dieu de Lévis en recueillant au-delà de 1 350,00 $.
•    Bal des finissants pour les élèves de 6e année et ceux de
     5e secondaire.
•    Poursuite des profils en hockey, sport collectif, arts plastiques,
     danse et musique au 1er cycle du secondaire et en 3e secondaire
     en 2017-2018, en suivi aux priorités du réseau Beaurivage
     ainsi qu’avec les élèves de 4e et 5e année.
•    7e participation de tous les élèves à l’activité Beaurivage 

s’active le 22 mai, sur le terrain de soccer afin de favoriser 
les saines habitudes de vie.                    (suite page 2)

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-beaurivage


1 - Les élèves du Pré-Dep 
en Équateur, le 8 mai 2018

2 - Voyage LCI 5 avec des 
élèves du Costa Rica

3 - Le Club de course de l’École 
Beaurivage
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ÉCOLE BEAURIVAGE

•    Participation pour la 5e année à l’activité « Fillactive » :
100 filles de l’école ont participé à des courses 
à pied de 5 ou de 10 km.

•    Participation à l’activité les « Dragons de Lotbinière » pour
une 5e année afin de favoriser l’entrepreneuriat chez les
élèves du primaire et du secondaire.

•    Présentation de l’activité « Cherche et trouve » 
en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi.

•    Concerts de musique des élèves du secondaire 
en décembre et en mai. 

•    Spectacle de danse de fin d’année.

•    Participation des élèves du primaire au 4 km 
de la CSDN.

•    Voyage à Ottawa des élèves de 6e année.

•    Présentation de la pièce de théâtre « Snack Bar ».

LES ACTIVITÉS À L’ÉCOLE BEAURIVAGE (SUITE) :



À L’ÉCOLE BEAURIVAGE NOUS...

Guidons et 
accompagnons
l’élève dans ses
réussites.

Participons
activement

au développement 
du climat relationnel 
et du sentiment 
d’appartenance.

Améliorons
et maintenons
une bonne 
santé globale

MOYENS MIS EN OEUVRE
Envoi de numéros d’Info Parents en 
2017-2018 (le dernier vendredi du
mois).
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OBJECTIF
Favoriser la participation des parents
et du milieu dans le cheminement de
l’élève.

Orientation 1

RÉSULTATS OBSERVÉS
Grande participation des parents aux
rencontres de remise de bulletins.

Le Portail Parents est de plus en plus
utilisé et Echo est implanté.

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

Implantation de deux classes flexibles 
en français de 3e secondaire.

Encourager par différents
moyens la réussite des élèves.

Quatre-vingt-huit élèves étaient 
en nomination dans différentes 
catégories lors du Gala Excellence.

Augmentation du taux de réussite à
90,92 % au sommaire de juin 2018.
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PLAN DE RÉUSSITE (SUITE)
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Compétition amicale en sport entre 
les membres du personnel et les 
élèves. 

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

RÉSULTATS OBSERVÉS
Plusieurs membres du personnel ont
participé à l’activité « Cross Fit », 
et à l’activité « Fillactive ».

Poursuite du Gala Excellence pour les 
volets académiques, sportifs et culturels.

Méritas scolaire après chaque étape.

Susciter des moyens favorisant 
la fierté de notre école.

Implantation des Ambassadeurs au
niveau secondaire.

Excellent comportement des élèves
lors de sorties et lors des voyages.

MOYENS MIS
EN OEUVRE

MOYENS MIS EN OEUVRE
Ouverture de la salle de musculation 
et des gymnases à tous les midis.

Projet « On bouge au cube » 
pour les élèves du primaire.

Maintien des quatre périodes en 
éducation physique par cycle horaire
pour les élèves de 3e et de 5e secondaire.

Ajout de quelques périodes 
d’éducation physique grâce au projet 
« On bouge au cube » au primaire.

OBJECTIF

Promouvoir l'activité physique

Développer de saines
habitudes de vie.

RÉSULTATS OBSERVÉS
Augmentation du nombre d’élèves
garçons et filles à la salle de 
musculation le midi.
cent filles inscrites à « Fillactives ».

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

Orientation 3

Orientation 2

beaurivage.csdn.qc.ca
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L’École Beaurivage est fière de permettre aux élèves de la 5e année 
à la 5e secondaire de vivre dans un milieu épanouissant. 

Elle se réjouit des taux de réussite qui s’améliorent d’année en année.

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-beaurivage

