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Valeurs Vision
Bienveillance, 

appartenance et
persévérance.

Une école 
dynamique, 
ouverte et 
collaborative.

L’École Beaurivage accueille 
depuis l’année scolaire 2016-2017 
des élèves du primaire. 
En 2019-2020, elle a accueilli 
des élèves de 6e année 
seulement et pour une dernière 
année des élèves du primaire 
de Saint-Apollinaire.

L’École Beaurivage offre toujours 
le programme LCI (Langues 
et culture internationale) 
et les profils Arts plastiques, 
Musique, Danse, Arts numériques 
et robotique, Hockey et 
Sport collectif.

Présentation de l’école, de son contexte 
et de ses particularités

École Beaurivage
Présentation de l’école, de son contexte 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 6e année de la municipalité de Saint-Apollinaire et 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 713 élèves du secondaire et 123 élèves du primaire.

À l’École Beaurivage, 
nous sommes ici pour 
permettre à chacun de 
croire en leur valeur afin 
que chacun puisse développer
son plein potentiel tant 
sur le plan scolaire, 
personnel que social.

Mission
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Les principales réalisations 
en 2019-2020
1.   L’implantation du profil arts numériques et robotique.

2.  L’implantation d’une troupe de danse compétitive.

3.  Diminution du coût à l’inscription des activités physiques interscolaires.

Équipe des Guépards
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Troupe de danse Diner mexicain



Centre Vidéotron

Cours robotiqueÉquipe sportive
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ORIENTATION 1
S’adapter à la diversité des personnes et des besoins

Projet éducatif

Diminuer le taux d’absentéisme 
des élèves du secondaire

• Appel automatisé aux
parents 2 fois/jour.

Objectif Résultats observés Moyens mis en œuvre
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ORIENTATION 2
Soutenir et enrichir l’apprentissage et la réussite

Augmenter le taux de réussite 
au 3e cycle du primaire et le taux 
de qualification et de diplomation 
des 4e et 5e secondaire 
annuellement

• Périodes de « team-teaching »
au primaire

• Passation et correction d’une
production écrite en français
5e secondaire

• Augmentation des périodes
de récupération

Objectif Résultats observés Moyens mis en œuvre

ORIENTATION 3
Développer l’innovation technologique et les pratiques collaboratives autant 
chez les élèves que chez le personnel en vue de soutenir l’apprentissage.

Augmenter l’utilisation de la 
technologie et des nouvelles 
pratiques éducatives au primaire 
et au secondaire

• Présentation du GRIP

• Nomination d’un leader
pédago-numérique

• Formation donnée
sporadiquement aux
enseignants

• Achat de Chromebook

Objectif Résultats observés Moyens mis en œuvre
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Les grands chantiers et priorités 
pour l’année à venir

Priorité
Offrir aux élèves un enseignement et des services de qualité malgré le contexte constituera notre

plus grand défi cette année. L’équipe réfléchit constamment à la façon d’offrir un milieu de vie

agréable qui permet à chacun de s’épanouir tout en respectant l’ensemble des mesures mises

en place pour un environnement sécuritaire.

Les chantiers 
COP PRH

Poursuite de la COP ESA – (Année 1 et année 2)

Projet CAR avec les enseignants d’anglais (Clé-du-Boisé et Beaurivage) 

Poursuite de l’accompagnement pour implantation du numérique en classe

Travail réseau pour harmonisation des transitions 

Poursuite du travail pour actualisation du programme de l’école (LCI) 
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En raison de l’arrêt des services éducatifs et de l’enseignement causé par l’état d’urgence sanitaire lié
à la pandémie de la COVID-19, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a modifié le
régime pédagogique. Cette modification entraine un changement dans la communication de la 
progression et du rendement des élèves au bulletin unique. De ce fait, les résultats produits à l’étape
3 et au sommaire sont communiqués en mention (Réussi, Non Réussi ou Non Évalué), alors qu’aux
étapes 1 et 2, l’atteinte des attentes du programme est communiquée en pourcentage. Les résultats
de l’année scolaire 2019-2020 ne pourront faire l’objet d’analyse ou de comparaison, étant donné les
conditions entourant cette situation à caractère exceptionnel. 


