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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 1175 
élèves. L’école offre un programme régulier de ni‐
veau primaire (5e et 6e année), de l’adapta on 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 différentes op ons: musique, 
sciences et technologie, atelier CréAc on, mul s‐
ports, les concentra ons (danse, arts visuels et 
hockey), des programmes locaux (Citoyens du 
Monde et Anglais Enrichi) ainsi que du Sport‐études 
(gymnas que, 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‐
on. Ils ont à cœur la forma on con nue et sont à 

l’écoute des besoins des élèves. Il y a beaucoup 
d’entraide et de communica on entre eux. Les di‐
rec ons 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 s mulant pour les élèves est 
une préoccupa on 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	diversi ié	
et	propice	à	la	collaboration	
 

Nos valeurs sont: 

-	Respect	

-	Engagement	

-	Coopération	

-	Bienveillance	

1er objectif :  
A     

    
Nos actions: 

 
 Enseigner  explicitement  les  stratégies  de 

lecture et  les réinves r dans différents con‐
textes de classe. (Primaire) 

 Harmoniser le lexique mathéma que et les 
ou ls u lisés des enseignants de 6e année 
vers la première secondaire lors de commu‐
nauté de pra que professionnelle (COP). 
(Secondaire) 

 Réorienter  le  service  de  référen el  en  lec‐
ture  dans  les  périodes  de  mathéma que. 
(Secondaire) 

 
 
 
 
2e objectif:  
O    -

,   
    

   
’   .  

Nos actions: 

 Favoriser  la  manipula on  pour  donner  du 
sens aux appren ssages en mathéma que. 

 

 U liser les savoirs numériques pour soutenir 
l’appren ssage  en  développant  6  compé‐
tences numériques. 

Autres ac ons mis en place qui sou ennent la réussite 
de nos élèves : 
 
 Le programme  régulier qui offre mainte‐

nant des op ons de musique, sciences et 
technologie, de mul sports et d’atelier 
CréAc on  qui exploitent les intérêts des 
élèves. 

 
 Les ressources de sou en mises sur pied 

pour aider les élèves à risque : orthopéda‐
gogie, enseignants ressources,  tuteur, TES 
en classe, récupéra on, tutorat, services 
professionnels, etc. 

 
 Programmes offerts pour développer le 

sen ment d’appartenance à l’école en con‐
nuité de secondaire 1 à 5 (PSG): concen‐

tra ons arts visuels, concentra on danse, 
hockey, Sports‐études : soccer, gymnas‐
que et judo, anglais enrichi, citoyen du 

monde. 
 
 L’encadrement des élèves et le suivi de leur 

réussite avec les comités d’aide. 
 
 Ac vités offertes pour s muler l’engage‐

ment des élèves : SG midi et parascolaire au 
secondaire. 

 
 Nos collabora ons avec la communauté et 

les familles . 
 
 Les pra ques éduca ves probantes : straté‐

gies de lecture, manipula on en mathéma‐
que, portait de classe, CAP au primaire et 

au secondaire. 
 
 Passage primaire‐secondaire : ce qui doit 

être fait pour une bonne transi on. 
 
 Climat de l’école, collabora on, travail 


