
École des Deux-Rives 

3300, 10e Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 4G2 

Téléphone : 418 228-5541, poste 7159  

                       (secrétariat et absences des élèves) 

418 228-5541, poste 5751 (service de garde) 

418 228-5541, poste 5765 (service de garde après 16 h) 

Télécopieur : 418 228-5023 

Courrier électronique : deux-rives@csbe.qc.ca 

Site internet : www.deux-rives.csbe.qc.ca 

Le projet éducatif et 

son plan d’action 

2020-2021 

Collaboration avec  

la communauté 
  

☺ Moisson Beauce 

☺ Ville Saint-Georges 

☺ Les fermières 

☺ Les fédérations sportives 

☺ Club Inner Wheel 

☺ L’Union des producteurs agricoles 

(UPA) 

☺ Société protectrice des animaux 

(SPA) 

☺ Société Saint-Vincent-de-Paul 

☺ Canadian Tire 

☺ Maison des jeunes 

☺ ... 

À l’école des Deux-Rives, nous accueillons des 
élèves du 3e cycle du primaire ainsi que des élèves 
de 1re secondaire pour un total de près de 1170 
élèves. L’école offre un programme régulier de ni-
veau primaire (5e et 6e année), de l’adaptation sco-
laire au primaire ainsi qu’un programme local d’an-
glais intensif en 6e année.  
 
Au secondaire, l’école a un programme d’établisse-
ment qui offre du régulier (Profil MotivAction), des 
concentrations (danse, arts visuels et hockey), des 
programmes locaux (Citoyens du Monde et Anglais 
Enrichi) ainsi que du Sport-études (gymnastique, 
soccer et judo).  
 
L’école accueille les élèves des paroisses de Saint-
Benoît, de Saint-Éphrem, de Notre-Dame-des-Pins, 
de Saint-Côme ainsi que de Saint-Jean-de-la-Lande. 
Par la suite, les élèves de 1re secondaire poursuivent 
leurs études à la Polyvalente de Saint-Georges.  
 
Ainsi, les élèves peuvent fréquenter notre école 
trois ans. De plus, le personnel de l’école des Deux-
Rives est plutôt stable, ce qui apporte une force au 
niveau du suivi académique et comportemental des 
élèves. 

 
Les enseignants et le personnel au service aux 
élèves sont des passionnés du Monde de l’Éduca-
tion. Ils ont à cœur la formation continue et sont à 
l’écoute des besoins des élèves. Il y a beaucoup 
d’entraide et de communication entre eux. Les di-
rections de l’école demeurent très disponibles afin 
d’entendre et de répondre aux besoins. Les élèves 
sont les élèves de tous et sont au cœur de nos dis-
cussions.  
 
Offrir un milieu de vie stimulant pour les élèves est 

une préoccupation pour TOUS. 



Notre mission est :  

Ensemble, inspirer l’élève 

pour qu’il s’engage à dévelop-

per son plein potentiel. 

Notre vision est : 

Agir tous ensemble pour pro-

pager la soif d’apprendre. 

Nos enjeux: 

Donner un sens aux appren-

tissages dans un environne-

ment socioéducatif diversifié 

et propice à la collaboration 

 

Nos valeurs sont: 

- Respect 

- Engagement 

- Coopération 

- Bienveillance 

1er objectif : Augmenter 

le taux de réussite 

des garçons  

Par la mise en place de:   

 Exploiter le tableau synthèse des intérêts sortis lors du 

sondage. (secondaire) 

 Suite au sondage, proposer des activités en lien avec les 

intérêts des élèves (primaire) 

 Mettre en place des situations d’apprentissage en lien 

avec les intérêts, et ce, plus spécifiquement des gar-

çons.  (secondaire) 

 Favoriser l’engagement de l’élève en offrant des activi-

tés variées qui suscitent la motivation, la compréhen-

sion (primaire) 

 Faire vivre aux garçons des activités d’explorations 

professionnelles.  (secondaire) 

 Développer les méthodes de travail.  (secondaire) 

2e objectif: Offrir des activités 

numériques, entrepre-

neuriales et ma-

nuelles pour favori-

ser le développement 

du sentiment d’effica-

cité des élèves.  
Par la mise en place de:   

 Mettre en place des activités qui mettent en valeur des 

animations manuelles et numériques.  (secondaire) 

 Mettre en valeur l’utilité des savoirs numériques 

(primaire) 

 Mettre en place des activités entrepreneuriales.  (sec.) 

 Utiliser l’atelier pour répondre aux activités entrepre-

neuriales et manuelles à l’école.  (secondaire) 

 Rendre accessible l’atelier afin de permettre aux élèves 

de réaliser des activités manuelles (primaire) 

 Faire des liens avec la communauté. (secondaire) 

Moyens mis en place qui soutiennent la réussite de 
nos élèves : 
 

• Le programme Profil MotivAction exploite la 
motivation, l’engagement et les intérêts des 
élèves. 

 

• Les ressources mises sur pied pour aider les 
élèves à risque : orthopédagogie, enseignants 
ressources,  tuteur, TES en classe, récupération, 
aide aux devoirs, etc. 

 

• Programmes offerts pour développer le senti-
ment d’appartenance à l’école : concentrations 
arts visuels, concentration danse, hockey, Sports
-études : soccer, gymnastique et judo, anglais 
enrichi, citoyen du monde. 

 

• L’encadrement des élèves et le suivi de leur ré-
ussite avec les comités d’aide. 

 

• Activités offertes pour stimuler l’engagement 
des élèves : SG midi et parascolaire au secon-
daire. 

 

• Les garçons : leurs besoins, ce que l’on met en 
place pour les aider. 

 

• Les forces et préoccupations de l’équipe : saines 
habitudes de vie, la collaboration de la famille. 

 

• Les pratiques éducatives probantes : stratégies 
de lecture, manipulation en mathématique, por-
tait de classe, CAP ... 

 

• Passage primaire-secondaire : ce qui doit être 
fait pour une bonne transition. 

 

• Climat de l’école, collaboration, travail d’équipe, 
consultation et information. 

 

• Soutien aux élèves : RAI, comportement – suivi. 
 

• Communauté d’apprentissage professionnelle 
(CAP) au primaire et au secondaire.  


