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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 ainsi que ceux 
de cheminement particulier à l’autonomie. 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 du Centre de services scolaire
des Navigateurs. En 2019-2020, c’est plus de 560 élèves qui 
fréquentaient l’école.

Nos programmes DÉCLIC interdisciplinaires et DÉCLIC
Langues internationales, ainsi que nos profils d’Arts 
plastiques, Robotique, Multisport, Filles énergiques et
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 ou de ses capacités. De plus, les 
activités parascolaires variées rejoignent tous les élèves qui désirent 
développer des talents en émergence. 

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.

L’année 2019-2020 restera marquée par l’arrêt abrupt en mars 2020 de la présence à l’école, conséquence
de la pandémie liée à la COVID-19.
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École secondaire de l’Horizon
Présentation de l’école, de son contexte et de ses particularités

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 sportives dynamisantes. C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel
2019-2020.

Cohérence :
Nous harmonisons 
nos actions vers 
l’atteinte de nos 
objectifs.

Collaboration :
En mettant à profit 
les forces de chacun,
nous avançons 
ensemble.    

Responsabilisation :
Nous sommes les 
principaux acteurs 
de notre 
développement.

Favoriser l’engagement 
pour développer 

le plein potentiel et 
permettre la réussite 

de chacun.

Mission Valeurs

Ensemble, offrir 
un milieu bienveillant 

où chacun 
peut s’épanouir.

Vision



Activité de « team building » « Team building » projet final
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Les principales réalisations 
en 2019-2020

Pour l’année 2019- 2020, nos réalisations ont su mettre en évidence nos valeurs.

• Activité de « team building » avec l’ensemble du personnel en compagnie de l’artiste peintre, Isabelle
Plante. Activité qui nous a permis d’actualiser notre projet éducatif et de rendre cohérent notre 
mission, notre vision et nos valeurs.

• Activité de « Stop motion » pour les élèves de DÉCLIC de 2e secondaire. Beau moment de collaboration !

• Activité de la rentrée : toujours un plaisir de voir nos élèves collaborer et surtout, avoir du plaisir ! 

• Défi des recrues : activité organisée pour tous les élèves de 1re secondaire des écoles de la 
Commission scolaire des Navigateurs, le Défi des recrues a permis à nos élèves de découvrir et 
d’explorer des métiers en forte demande sur le marché du travail, et offrant de belles carrières 
professionnelles. (Collaboration et responsabilisation)

• Pentathlon de neiges

• Activ-sciences 

• Activité de crosscountry

• Camp d’intégration pour nos élèves de langues
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Activité « Stop motion »

Les principales réalisations 
en 2019-2020
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Défi des recrues

Activité de la rentrée

Pentathlon des neiges
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ORIENTATION 1
Augmenter les compétences en littératie et en numératie

Projet éducatif

1.1 D’ici 2022, augmenter le 
pourcentage d’élèves ayant 
un résultat se situant au-dessus 
de 70 % en lecture au sommaire 
pour chacun des niveaux.

En juin 2019 : élèves ayant obtenu
70 % et plus en lecture : 
1er secondaire = 49 % 
2e Secondaire = 62 % 
3e Secondaire = 51 % 

En juin 2020 : NIL (COVID-19)

- Rencontres collaboratives

- Communauté de pratique (CoP)
des leaders pédagogiques

1.2 D’ici 2022, augmenter le 
pourcentage d’élèves ayant un 
résultat de situant au-dessus de 70 %
dans la compétence raisonner 
en mathématique au sommaire 
pour chacun des niveaux.

En juin 2019 : élèves ayant obtenu
70% et plus en raisonnement 
mathématique. 
1er secondaire = 56 % 
2e secondaire = 43 % 
3e secondaire = 58 % 

En juin 2020 : NIL (COVID-19)

- Rencontres collaboratives

- Communauté de pratique (CoP)
des leaders pédagogiques

Objectif Résultats observés Moyens mis en œuvre
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En juin 2019 : élèves ayant obtenu 70 % et plus en lecture
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1re secondaire       49 %                                                          

2e secondaire       62 %

3e secondaire       51 %

En juin 2019 : 70 % et plus en raisonnement mathématique
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ORIENTATION 2
Offrir un milieu de vie sain et sécuritaire

Projet éducatif

2.1 D’ici 2022, augmenter le 
pourcentage du sentiment 
d’appartenance des élèves à 
l’École secondaire de l’Horizon.

Résultats du sondage 
SEVEQ 2019 : 57 %

- Sondage 

- Participation aux équipes 
sportives

- Ajout de 50 % à l’engagement
de la technicienne en loisir pour 
en faire un 100 % (temps plein)

Objectif Résultats observés Moyens mis en œuvre

ORIENTATION 3
Développer le citoyen numérique de demain

3.1 Augmenter le pourcentage 
d’élèves inscrits en Déclic qui 
utilisent l’agenda numérique.

2018-2019 : Utilisation du portail
Écho agenda : 26 % des élèves 

2019-2020 : Nil

- Enseignement explicite, 
modélisation d’une bonne 
utilisation d’un agenda

Objectif Résultats observés Moyens mis en œuvre

3.2 Diminuer les situations 
comportant des enjeux au niveau 
de la communication virtuelle 
ou sur les réseaux sociaux.

Insultés ou menacés par texto
(SEVEQ 2019) : 10 % 

Insultés ou menacés par courriel
(SEVEQ 2019) : 7 % 

Humiliation/fausses rumeurs 
via réseaux sociaux, autres sites 
Internet (SEVEQ 2019) : 10 % 

- Ateliers et conférences
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Les grands chantiers et priorités 
pour l’année à venir, 2020-2021
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Étant donné le contexte de la pandémie, nous prioriserons 
les dossiers suivants :

investissements en matériel numérique ;

poursuivre la mise en place des pratiques probantes ;

poursuivre le développement de nos leaders pédagogiques et numériques ;

poursuivre le développement de l’enseignement à distance.
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