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Le programme d’établissement 
 

 

 
À l’école des Deux-Rives, les élèves ont la possibilité de s’inscrire dans différents 

parcours. Ceux-ci sont informés et ils doivent prendre une décision avec leurs 

intérêts et leurs aptitudes. Tous les élèves sont donc interpellés par la variété des 

parcours tout en respectant leurs besoins.  

 

 

Nous vous présentons le projet du programme d’établissement pour l’année scolaire 

2020-2021. 

 

 

Il faut prendre en considération que le calendrier scolaire est réparti en 9 jours de 

4 périodes de 75 minutes par jour. 

 

 

Ce programme d’établissement est diffusé au personnel, aux membres du conseil 

d’établissement, aux membres de la direction, aux Services éducatifs ainsi qu’à la 

direction générale adjointe. 

 

 

 

 

Mario Bolduc 

La direction
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Grilles-matières 2020-2021  
(Profil Motivaction et Concentrations) 

 
 
 

Explication des programmes  

“Le cours secondaire général et les concentrations” 

 
 

  LES CONCENTRATIONS 

MATIÈRES 

1re sec. 

PROFIL 

MOTI-

VACTION 

1re sec. 

ARTS 

VISUELS 

1re sec. 

DANSE 

1re sec. 
HOCKEY* 

Français 132108 8 132108 7 132108 8 132108 8 

Mathématique 063126 6 063126 6 063126 6 063126 6 

Anglais 134104 4 134104 4 134104 4 134104 4 

Géographie 095103 3 095103 3 095103 3 095103 3 

Histoire 087103 3 087103 2 087103 2 087103 2 

Science et technologie 055104 4 055104 4 055104 4 055104 3 

Éthique et culture 

religieuse 
069102 2 069102 2 069102 2 069102 2 

Éducation physique 

et à la santé 
043102 2 043102 2 043102 1 

043102 

046154 

2 

4 

Musique 169104 2     169104 1 

Arts plastiques 168104 2 
168104 

159144 

2 

4 
    168104 1 

Danse     
172104 

159144 

2 

4 
  

TOTAL 36 36 36 36 

 
*Les concentrations pourraient être jumelées pour former un groupe. 
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LE PROGRAMME MOTIVACTION ET LES CONCENTRATIONS :  

ARTS VISUELS, DANSE ET HOCKEY 

 

 
 

Voie régulière 
 

 Le programme “PROFIL MOTIVACTION” de 1re secondaire vise à susciter davantage la 

motivation scolaire chez les élèves, à développer le lien maître-élève et à soutenir les 

apprentissages. De plus, il serait à prévoir des mesures de soutien, des demi-journées d’activités 

et intégrer l’approche orientante à la pédagogie. 

Les 3 objectifs du programme sont les suivants : 

✓ Susciter davantage la motivation scolaire chez les élèves 

✓ Développer le lien maître-élève 

✓ Soutenir les apprentissages 

Les 3 volets au programme qui seront développés sont les suivants: 

✓ École orientante intégrée à la pédagogie  

✓ Demi-journées d’activités 

✓ Mesures de soutien en français-mathématiques 

Les 3 types d’activités qui seront vécues par les élèves : 

✓ Activités culturelles ou sportives (ex : patin, basketball, cuisine, activités scientifiques, 

guitare, etc.) 

✓ Activités de récupération en mathématiques et en français 

✓ Activités à caractère orientant (ex : techniques d’étude, habitudes de vie, types de 

personnalité, activités entrepreneuriales, profils motivationnels, etc.) 

 

Les concentrations 
 

 La concentration Danse vise le développement des capacités artistiques de l’élève dans la 

discipline concernée. Cette concentration fait partie d’un programme mis en place sur une durée 

de cinq (5) ans en collaboration avec la polyvalente de Saint-Georges. Un test d’admission est 

prévu pour sélectionner les élèves qui peuvent intégrer cette concentration. Le potentiel de 

l’élève dans la discipline visée est le critère de sélection privilégié. 

 La concentration Arts visuels vise le développement des capacités artistiques de l’élève dans 

la discipline concernée. Cette concentration fait partie d’un programme mis en place sur une 

durée de cinq (5) ans en collaboration avec la polyvalente de Saint-Georges. Un test d’admission 
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est prévu pour sélectionner les élèves qui peuvent intégrer cette concentration. Le potentiel de 

l’élève dans la discipline visée est le critère de sélection privilégié. 

 La concentration Hockey vise le développement des capacités athlétiques de l’élève dans la 

discipline concernée. Cette concentration fait partie d’un programme mis en place sur une durée 

de cinq (5) ans en collaboration avec la polyvalente de Saint-Georges. Un test d’admission est 

prévu pour sélectionner les élèves qui peuvent intégrer cette concentration. Le potentiel 

athlétique dans la discipline visée est le critère de sélection privilégié. 

La semestrialisation (pour les disciplines géographie et histoire) pourrait être possible afin de 

soutenir un ou des projets particuliers de l’école, toujours en collaboration avec la Polyvalente de 

Saint-Georges. Une approbation annuelle est nécessaire des Services éducatifs de la CSBE. 

Conditions d’admission pour les concentrations 

Nous devons respecter les règles de formation des groupes de sorte que, selon l’offre et la 

demande, il faudra former des groupes complets (28 élèves) par programme, par classe-niveau.  

Répartition des groupes 

Afin de bien équilibrer les groupes, les critères de sélection des élèves porteront, notamment, sur :  

Les concentrations (Arts visuels & Danse) La concentration Hockey 

⚫ Les intérêts de l’élève  ⚫ Le résultat du test d’admission (hockey) 

⚫ Le résultat du test d’admission ⚫ Les résultats 

⚫ Les résultats en fin d’année ⚫ Le comportement 

Toutefois, il y a des critères de poursuite pour les concentrations. L’équipe du personnel ainsi que 

la direction de l’école considèrent que l’élève sélectionné doit démontrer certains comportements 

et attitudes en lien avec le choix qu’il a fait de s’engager dans cette concentration. Ainsi, nous 

attendons des élèves qu’ils : 

✓ obtiennent au minimum la note de passage de 60 % dans les cours dont le temps à l’horaire a 

été réaménagé afin de permettre la concentration. 

✓ adoptent une attitude positive en tout temps : 

1. Être respectueux en gestes et paroles envers les adultes et les pairs.  

✓ démontrent un intérêt significatif envers la discipline : 

1. Avoir le matériel requis à chaque cours. 

2. Être ponctuel. 

3. Participer activement aux activités proposées par le personnel. 
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Engagement de l’élève 

Rappelons que l’élève doit démontrer de l’intérêt, de l’engagement pour la discipline choisie et avoir 

un comportement adéquat et respectueux. Un contrat d’engagement doit être signé par l’élève et 

un parent afin de valider la qualité de son implication.   

Clientèle 

Les concentrations s’adressent aux élèves du territoire du secteur Sartigan. 

Coûts 

Une contribution est demandée aux parents des élèves inscrits afin de défrayer les dépenses 

supplémentaires encourues (transport, sorties, matériel, etc.). En 2020-2021, les coûts seront les 

suivants : 

 

1re secondaire 

Concentrations Coûts 

Arts visuels 175 $ 

Danse 225 $ 

Hockey 2 500 $ approximatif 
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Grilles-matières 2020-2021  
(Anglais enrichi et Citoyens du monde) 

 
Explication des programmes  

“Anglais enrichi et Citoyens du monde” 

 

Matières 
Anglais 

 enrichi 

Citoyens du monde 

Volet Sports 

Citoyens du monde 

Volet Langues 

Français 132108 7 132108 8 132108 8 

Mathématique 063126 5 063126 6 063126 6 

Anglais 136104 8 134104 4 136104 8 

Géographie  095103 3 095103 3 095103 3 

Histoire 087103 2 087103 2 087103 2 

Science et technologie 055104 3 055104 3 055104 3 

Éthique et culture religieuse 069102 2 069102 1 069102 1 

Éducation physique et à la santé 043102 2 
043102 

046154 

2 

4 
043102 2 

Musique 169104 2 169104 1 169104 1 

Arts plastiques 168104 2 168104 1 168104 1 

TOTAL 36 36 36 

 
 

Anglais enrichi 
 

L’anglais enrichi est conçu pour répondre aux besoins des élèves qui peuvent aller au-delà du 

programme de base d’anglais, langue seconde, du premier cycle.  

Le but du programme enrichi est d’aider les élèves à développer leur capacité à communiquer en 

anglais avec des anglophones du Québec, du Canada et de partout au monde. Le programme vise à 

accroître leurs compétences en anglais tout en leur permettant de construire leur vision du monde 

en côtoyant de nouvelles cultures et en améliorant leur compréhension des collectivités anglophones. 

Dans la classe, les élèves construisent leur identité en coopérant, en discutant sur des valeurs, en 

échangeant des idées et des opinions et en réfléchissant sur leur propre apprentissage.  
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Le programme est constitué de 8 périodes d’anglais par cycle de 9 jours, dont 2 périodes en 

présence de 2 enseignants. Ce programme se poursuit jusqu’à la fin du 2e cycle du secondaire à la 

Polyvalente de Saint-Georges. 

Conditions d’admission pour l’anglais enrichi 

1- L’élève doit présenter une fluidité et une capacité à interagir en anglais selon les attentes de 

l’anglais enrichi. 

2- L’élève doit avoir un bon dossier académique, en général. 

3- L’élève doit avoir un comportement responsable et faire preuve d’autonomie. 

4- Si l’élève n’est pas inscrit à l’anglais intensif, il devra être recommandé par le comité de 

classement et se démarquer en anglais. 

De plus, un contrat d’engagement doit être signé par l’élève et son parent afin de valider la qualité 

de son implication. 

Si la réussite en français est menacée, l’élève se verra offrir des mesures particulières comme le 

retrait du cours d’anglais afin d’exécuter ses travaux en français. De plus, la fréquentation des 

moments de récupération dans cette discipline sera une exigence et si malgré ces mesures les 

résultats sont mitigés, un autre programme devra être envisagé afin de s’assurer du respect minimal 

du temps alloué pour cette discipline. 

Clientèle 

Le programme “Anglais enrichi” s’adresse aux élèves du territoire du secteur Sartigan. 
 

Citoyens Du Monde (CDM) 
 

Le programme “Citoyens du Monde” (CDM) est offert de la 1re année du secondaire jusqu'à la 

5e année du secondaire en collaboration étroite avec la Polyvalente de Saint-Georges. Les élèves 

bénéficieront d'un enrichissement en français, en anglais, en mathématique, en univers social et en 

science et en éthique et culture religieuse et ce, jusqu’en 3e secondaire.  

Description de l’enrichissement du programme 

✓ Des cours de philosophie (2e cycle au secondaire) 

✓ L’acquisition d’une meilleure compréhension du monde (sa propre culture et d’autres cultures en 

passant par l’actualité)  

✓ Des sorties éducatives pertinentes 

✓ Des invités pour soutenir les apprentissages 

✓ La réalisation de projets interdisciplinaires et d’un projet communautaire 

✓ L’éducation au travail en partenariat, à l’entraide et à l’esprit d’équipe 
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✓ Un encadrement privilégié 

✓ L’intégration des technologies 

Le programme “Citoyens du Monde” vise à former des citoyens plus conscients, plus actifs et plus 

responsables. En sensibilisant les élèves au multiculturalisme, il favorise l'ouverture sur le monde. 

Ce programme tend à former des élèves sans préjugé, des élèves communicateurs, dotés d’un esprit 

critique. Le programme éthique et culture religieuse vise une philosophie humaniste. Cette vision 

n'éludera pas les visées du programme d'Éthique et culture religieuse.  

Un voyage de type échange ou culturel sera offert aux élèves à la fin du 1er cycle (2e secondaire) 

ainsi qu'au courant du 2e cycle du secondaire. 

Clientèle cible – critère de sélection 

Au cours de la 6e année du primaire, l’élève intéressé au programme Citoyens du monde devra 

présenter son plus récent bulletin scolaire et réussir un test d’admission (entrevue et texte écrit).  

Les élèves sélectionnés sont ceux qui : 

✓ s’engagent activement dans leur réussite scolaire et maintiennent un bon rendement 

académique; 

✓ ont une attitude et un comportement qui reflètent les valeurs véhiculées dans le programme 

et celles de l’école; 

✓ ont de la motivation et qui sont engagés; qui n’ont pas peur de s’investir dans des activités, 

même si celles-ci risquent de déborder le cadre périodique des cours; 

✓ ont le goût de développer des projets, ont un esprit d’initiative et d’entrepreneuriat, savent 

faire preuve de débrouillardise et de persévérance; 

✓ démontrent un esprit d’ouverture, n’entretiennent pas de préjugés et ont le goût de 

l’innovation; 

✓ ont un sens des responsabilités et démontrent une certaine autonomie dans la prise en charge 

de leur parcours scolaire; 

✓ démontrent des aptitudes à travailler en équipe; 

✓ ont un accès à Internet pour les travaux scolaires.  

Ce portrait correspond à des qualifications préalables et essentielles pour atteindre le profil 

attendu à l’intérieur du programme Citoyens du monde, c’est-à-dire celui d’un élève penseur, 

communicateur, chercheur, bien informé, sans préjugés, faisant preuve d’un esprit critique et de 

créativité, capable de se montrer bienveillant et respectueux des différences. 

Les critères de poursuites de programme 

✓ Respecter les critères de sélection, le contrat d’engagement et toutes ses exigences (à revoir 

annuellement). 
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✓ En cas d’échec scolaire, la poursuite dans le programme pourra être réévaluée. 

✓ S’investir dans les activités proposées du programme CDM : projet communautaire et 

bénévolat, etc. 

Chaque élève signera un contrat d’engagement en début d’année scolaire qui spécifiera les attentes 

du programme. Le non-respect de ce contrat obligera les intervenants à mettre en place des 

mesures particulières visant à remédier à la situation.  

Clientèle 

Le programme “Citoyens du Monde” s’adresse aux élèves du territoire du secteur Sartigan. 

Sélection 

Pour réaliser la formation d’un groupe, un minimum de 28 inscriptions est nécessaire. 

Coûts 

Une contribution est demandée aux parents des élèves inscrits afin de défrayer les dépenses 

supplémentaires encourues. Le montant établi est acquitté de la façon suivante : 20 % lors de 

l'inscription et un chèque postdaté du 1er septembre et du 1er octobre pour le reste du montant à 

payer.  

Pour le programme “Anglais Enrichi”, les coûts demandés servent à défrayer le salaire de 

l'enseignant/e qui s'ajoute pour permettre de former des groupes de 14 élèves durant les périodes 

de conversation. En anglais enrichi, l’élève devra avoir suivi le programme d’anglais intensif de 6e 

année ou avoir un équivalent.   

Pour le programme “Citoyens du Monde”, les coûts demandés servent pour l’embauche de personnes 

ressources, l’achat de matériel pour la réalisation de projets, d’activités et pour des sorties 

éducatives.  

En 2018-2019, les coûts seront les suivants : 

 

1re secondaire 

Programme Coûts 

Anglais Enrichi 225 $ 

Citoyens du Monde 375 $ 
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Grilles-matières 2020-2021  
(Sport-Études) 

 
Explication des programmes  

“Sport-Études Soccer, Gymnastique et Judo” 

 

Matières Sport-Études 

Français 132108 7 

Mathématique 063126 5 

Anglais 134104 3 

Géographie  095103 3 

Histoire 087103 2 

Science et technologie 055104 3 

Éthique et culture religieuse 069102 1 

Éducation physique et à la santé 043102 1 

Musique 169104 1 

Arts plastiques 168104 1 

Développement de l’athlète (gymnastique, soccer, judo) 044134 9 

TOTAL 36 

 
 
 

Sport-Études 
 

Les programmes Sport-études visent à soutenir l’élève-athlète, reconnu par sa fédération, dans la 

pratique de son sport et dans la réussite de ses études au secondaire. 

Ils permettent à l’élève–athlète de concilier ses objectifs scolaires et sportifs à la condition 

d’accorder une priorité à sa réussite scolaire. 

En s’inscrivant dans un de ces programmes, l’élève doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour les 

apprentissages soit plus élevé que dans les programmes réguliers, car le temps consacré en classe 

est moindre.  
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Conditions d’admission pour les programmes “Sport-Études” 

1- L’élève doit avoir un bon dossier académique, en général. 

2- L’élève doit avoir un comportement responsable et faire preuve d’autonomie. 

3- L’élève doit être évalué pour ses aptitudes en soccer, en gymnastique ou en judo. 

Clientèle 

Le programme “Sport-Études” s’adresse aux élèves de la Commission scolaire de la Beauce-

Etchemin. 

 

Sélection 

L’élève doit faire partie d’une organisation sportive et il doit être reconnu par la Fédération de 

son sport. 

 

Coûts 

En 2020-2021, les coûts seront les suivants : 

 

1re secondaire 

Programme Coûts 

Sport-Études Gymnastique Entre 2 400 et 2 600 $ 

Sport-Études Soccer 1 900 $ 

Sport-Études Judo 2 300 $ appr. 

 

 

 

 

 


