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Cher parent, 
Cher élève, 

C’est avec grand plaisir que nous vous remettons cette brochure concernant l’école des  
Deux-Rives. Vous y retrouverez des renseignements pertinents sur le fonctionnement de l’école, 
les nombreux programmes, concentrations, options et activités qui y sont offerts. 

Des programmes de qualité et des programmes diversifiés ont été conçus pour les élèves afin de 
répondre à leurs besoins. Nous sommes une équipe chevronnée et dynamique composée 
d’enseignants et d’enseignantes préoccupés par la qualité de l’apprentissage et de la réussite des 
élèves et également composée du personnel technique et professionnel soucieux de la santé 
physique et psychologique des élèves et de la qualité de vie à l’école. Nos intervenants sont 
nombreux et efficaces : psychologues, conseillère en orientation, animateur à la vie spirituelle et 
communautaire, infirmière, technicienne en travail social, technicienne en documentation, 
techniciennes en éducation spécialisée, intervenants en loisirs, en sports, surveillants... Tout ce 
personnel est là pour assurer à l’élève un apprentissage de qualité et un milieu de vie sain, 
sécuritaire et épanouissant.    

En feuilletant cette brochure, vous serez à même de constater que nous mettons  
de l’énergie et des efforts pour faire de l’école des Deux-Rives un milieu où le plaisir est au  
rendez-vous, un milieu où il fait bon grandir. 

Soyez les bienvenus dans votre école! 

 

Monsieur Mario Bolduc, directeur 
Madame Sherley Simard, directrice adjointe, 5e année et cheminement particulier 
Madame Marie-Eve Therrien, directrice adjointe, 6e année 
Madame Claudia Messier, directrice adjointe, 1re secondaire 

 
 

  
 

3300, 10e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 4G2 
Téléphone : 418 228-5541, poste 71590 — Télécopieur : 418 228-5023 

Courrier électronique : deux-rives@csbe.qc.ca 
Site internet : www.deux-rives.qc.ca 

 
 
 



 

 

Table des matières 
 
 

Pages 
 

Projet éducatif .................................................................................................................................. 3 
Une école « responsabilisante » ........................................................................................................................... 3 
Une école valorisante et accueillante ................................................................................................................... 3 
Une école ouverte sur le monde ............................................................................................................................ 4 
Les choix offerts à notre école............................................................................................................................... 5 
Services pédagogiques .......................................................................................................................................... 5 
Membres de la direction ....................................................................................................................................... 5 
Activités étudiantes ............................................................................................................................................... 6 
Mesures d’appui .................................................................................................................................................... 7 
Grille-matières complète ....................................................................................................................................... 8 

Les Options des Deux-Rives ............................................................................................................... 9 
Atelier CréAction......................................................................................................................................... 9 
Musique ..................................................................................................................................................... 9 
Multisports ............................................................................................................................................... 10 
Sciences & Technologie ............................................................................................................................. 10 

Les Concentrations .......................................................................................................................... 11 
Danse ....................................................................................................................................................... 11 

Conditions d’admissions pour la concentration “Danse” ................................................................................................ 12 
Clientèle ........................................................................................................................................................................... 12 
Coûts ................................................................................................................................................................................ 12 

Arts Visuels ............................................................................................................................................... 11 
Conditions d’admissions pour la concentration “Arts Visuels” ....................................................................................... 12 
Clientèle ........................................................................................................................................................................... 12 
Coûts ................................................................................................................................................................................ 12 

Hockey ...................................................................................................................................................... 11 
Conditions d’admissions pour la concentration “Hockey” .............................................................................................. 12 
Clientèle ........................................................................................................................................................................... 12 
Coûts ................................................................................................................................................................................ 12 

Les Programmes .............................................................................................................................. 13 
Anglais Enrichi .......................................................................................................................................... 13 

Conditions d’admission pour le programme “Anglais Enrichi” ........................................................................................ 13 
Clientèle ........................................................................................................................................................................... 13 
Coûts ................................................................................................................................................................................ 13 

Citoyens du Monde ................................................................................................................................... 14 
Conditions d’admission pour le programme “Citoyens du Monde” ................................................................................ 15 
Clientèle ........................................................................................................................................................................... 15 
Coûts ................................................................................................................................................................................ 15 

Sport-Études ............................................................................................................................................. 16 
Conditions d’admission pour le programme “Sport-Études” .......................................................................................... 16 
Coûts ................................................................................................................................................................................ 17 

Des programmes en continuité à la Polyvalente de Saint-Georges .................................................. 18 
 
 



 

 
  3  

 

Projet éducatif 
(favoriser la mise en place d’un milieu de vie toujours plus stimulant) 

 
 

Une école « responsabilisante » 
Nous voulons former des élèves :  

• Confiants et responsables. 

• Qui développent tout leur potentiel. 

• Qui maîtrisent bien les connaissances de base. 

• Qui savent comment apprendre. 

• Qui s’impliquent à l’école. 

• Qui sont outillés et aptes à résoudre des problèmes académiques et personnels. 

Le personnel de l’école enseigne à l’élève des stratégies pour se prendre en main par rapport à sa 
réussite et à sa vie et lui présente des scénarios efficaces et des savoir-faire pour apprendre à 
s’autogérer.  

Le personnel amène l’élève à prendre conscience de ce qu’il est, l’aide à prendre ses 
responsabilités et à trouver des outils pour progresser, l’encourage dans son cheminement et 
dans ses bons comportements et le soutient dans sa démarche. 

L’élève est le premier responsable de sa formation. Il est l’artisan de sa réussite et on ne saurait 
l’éduquer sans sa collaboration et son engagement. 

Une école valorisante et accueillante 
L’ensemble du personnel de notre école travaille à former des élèves heureux qui vivent dans un 
milieu valorisant. Nous croyons que chaque personne a besoin de reconnaître qu’elle a de 
grandes qualités et, avec l’élève, nous cheminons à les mettre en valeur. 

Notre école croit en l’effort et en son aspect valorisant puisqu’il est essentiel au développement 
de la personne. 
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Une école ouverte sur le monde 
Pour la prochaine année scolaire, l’école des Deux-Rives est fière d’offrir à nouveau les 
programmes Anglais enrichi et Citoyens du Monde qui sont des programmes enrichis qui 
favorisent l’ouverture sur le monde, déjà bien implantés dans notre école depuis plusieurs 
années. 

En plus, dans le but d’offrir à notre clientèle des programmes répondant à leurs intérêts, des 
concentrations sont offertes en 1re secondaire : Arts visuels, Danse et Hockey.  

De plus, trois sport-études sont offerts aux élèves : Gymnastique, Soccer et Judo. 

Enfin, nous offrons à tous nos élèves de 1re secondaire la possibilité de choisir un profil avec une 
option de 6 périodes parmi ceux-ci : Musique, Multisports, ou de 4 périodes pour l’Atelier 
CréAction ainsi que de 8 périodes pour les Sciences et Technologie. Toutes ces options sont sans 
test d’admission et sans frais. Elles visent à susciter la motivation des élèves et leur permettre de 
développer leurs talents. 

Saviez-vous que :  

• Près de 1200 élèves sont inscrits à notre école dont 422 au secondaire. 

• C’est une école qui accueille des élèves de 5e année, de 6e année, de cheminement 
particulier du primaire et de 1re secondaire. 

• Plus de 150 personnes sont sur place au service des élèves. 

• Notre personnel assure un enseignement et un encadrement de qualité.  

• Tous les élèves ont un tuteur (enseignant ou enseignante qui rencontre et suit 
individuellement les élèves afin de les aider). 

• Les programmes et les concentrations se donnent de la 1re à la 5e année du secondaire. 

• Des règles de vie assurent la sécurité de tous les élèves. 

• Un programme de surveillance efficace est en place afin d’assurer une bonne gestion du 
milieu scolaire du matin au soir.  

• Nous travaillons en collaboration avec la Polyvalente de Saint-Georges, le CISSS-CA, la 
Sûreté du Québec, la Maison des jeunes, le Service des loisirs, les associations sportives, etc. 

• Plusieurs rencontres sont prévues avec les parents tout au long de l’année. 

• En tout temps, les parents peuvent communiquer par téléphone avec le personnel de 
l’école (boîtes vocales) ou par courriel. 
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Les choix offerts à notre école 

• Les Options : 

- Atelier CréAction - Musique - Multisports 
- Sciences & Technologie   

• Les Concentrations :  

- Arts Visuels - Danse - Hockey 

• Les Programmes : 

- Anglais Enrichi   
- Citoyens du Monde 
   Volet Langues 

- Citoyens du Monde 
   Volet Sports 

- Citoyens du Monde 
   Volet Hockey 

- Sport-Études Gymnastique - Sport-Études Judo - Sport-Études Soccer 

Services pédagogiques 
• Service d’orientation - Madame Jessica Blais 
• Service-santé - Madame Vicky Gilbert 
• Technicienne en documentation (bibliothèque) - Madame Carole Michel 
• Animateur à la vie spirituelle et communautaire - Monsieur Guillaume Lessard 
• Technicienne en travail social - Madame Brigitte Poëti-Brousseau 
• Psychologue - Madame Nathalie Lachance 
• Responsables du local de réflexion – Monsieur Éric Bidel, Madame Julie Dupuis et 

Madame Brigitte Poëti-Brousseau 
• Éducatrices spécialisées – Madame France Chabot, Madame Julie Dupuis et Madame Lory 

Parent-Paquet 
• Responsable des activités culturelles et sportives - Monsieur Michel Garneau 
• Psychoéducatrice - Madame Stéphanie G Poulin 
• Technicien en travaux pratiques - Monsieur Éric Auclair 
• Orthopédagogue – Madame Pascale Gilbert 

Membres de la direction 
• Monsieur Mario Bolduc, directeur  
• Madame Sherley Simard, directrice adjointe de 5e année et cheminement particulier 
• Madame Marie-Eve Therrien, directrice adjointe de 6e année 
• Madame Claudia Messier, directrice adjointe de 1re secondaire 
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Activités étudiantes 
Les activités étudiantes complètent la formation de l’élève et sont une part importante de la vie 
étudiante à l’école. Nous offrons un riche programme d’activités et les élèves participent en 
grand nombre. 

Activités du midi avec inscription   
 
 

Activité guitare  Club science  Danse  
Activité cuisine Comité des fêtes   Journal étudiant 
Boxe Conseil des élèves Salle d’entrainement 

   
Activités du midi pour tous sans inscription 
  
 

Activité arts  Jeux de société Salle d’entrainement  
Activité musique Mississippi Salle de recherche sur ordinateur 
Bibliothèque  Ping pong Tapis de danse et « Guitar hero » 
Cartes Salon communautaire  

 
Activités extérieures libres 
  
 

Baseball Soccer 
Basketball « Touch football » 
Volleyball Planche à roulettes « skate park » 

  
Activités sportives avec inscription 
 
  

Badminton Gymnastique Soccer 
Basketball Hockey intérieur Club de course 
Cross-country Volleyball  

 
Activités parascolaires avec inscription après les cours et sports interscolaires   
  
 

Badminton Hockey  Volleyball 
Basketball Soccer   
Football Théâtre  
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Mesures d’appui 
Tuteur : 

Un tuteur est un membre du personnel enseignant qui, dans sa tâche éducative, assume un rôle 
d’encadrement particulier auprès d’un des groupes à qui il enseigne. Le rôle du tuteur ou du 
titulaire implique qu’il établisse un contact avec son groupe et avec chacun de ses élèves. Il 
travaille en collaboration avec la direction et avec les professionnels concernés. Il accompagne les 
élèves de son groupe dans leur développement personnel, scolaire et social. 

Enseignement-ressource : 

À l’école des Deux-Rives, l’enseignement-ressource est offert sous la forme suivante : 

• Soutien auprès des enseignants ayant des élèves à risque (difficultés d’apprentissage ou 
troubles de comportement ponctuel). 

• Assurer un suivi immédiat auprès de l’élève avec notes évolutives au dossier SPI. 

• Référence aux services complémentaires et à la direction, si besoin. 

• Aide en classe pour des projets pédagogiques particuliers. 

• Support aux adaptations pédagogiques. 

Plan d’intervention : 

Le plan d'intervention est le fruit d'une planification systématique des interventions éducatives 
nécessaires pour répondre aux besoins particuliers d'un élève en difficulté au plan des 
comportements ou des apprentissages. Il découle donc de l'analyse des besoins de l'élève et doit 
comporter des précisions sur : 

• Les objectifs à court ou moyen terme. 

• Les moyens choisis pour atteindre ses objectifs. 

• Les personnes qui seront responsables des interventions. 

• Le calendrier des étapes de la réalisation de l'intervention.  
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Grille-matières complète 
 

Matières 

Options 
Deux-Rives 

Concentrations  
Deux-Rives 
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Anglais  4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 3 

Français  7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 

Mathématique  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Éthique & culture religieuse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Géographie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Histoire 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Science & technologie 4 4 4 8 4 4 4 4 3 3 3 3 

Éducation physique 2  2 2 2 2  2 2   1 

Arts plastiques  2 2  2   1 1 1 1 1 1 

Musique 2 2 6 2   1 1 1 1 1 1 

Arts visuels     6        

Atelier 4            

Danse      6       

Hockey       6    6  

Multisports  6        6   

Théâtre             

Développement de l’athlète 
(soccer/judo/gym) 

   
 

   
    9 

             

Périodes totales 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 L’élève aura un choix de cours à faire entre 2 périodes d’arts plastiques ou 2 périodes de 
musique et selon l’organisation scolaire, nous allons essayer de respecter son choix. 

 Éthique & culture religieuse : 

 La compétence “manifester une compréhension des phénomènes religieux” est enseignée et 
évaluée en Éthique & culture religieuse. 

 La compétence “réfléchir sur les questions éthiques” est enseignée et évaluée dans le profil ou la 
concentration. 
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Les Options des Deux-Rives 
Les Options offertes à nos élèves ont comme objectifs de susciter la motivation de nos élèves et 
de développer leur talent dans leur champ d’intérêt. De plus, nous souhaitons augmenter le 
sentiment d’appartenance en faisant partie d’un groupe ayant tous le même intérêt.  

Atelier CréAction 
L’option Atelier CréAction est offerte afin de répondre aux besoins des 
élèves qui sont intéressés à développer leurs habiletés manuelles.  
 
Le cours se divise en différents volets : le dessin technique, les normes de 
sécurité et l’utilisation d’outils manuels et de machines-outils. Les bases de la 
mécanique et de l’électricité seront aussi présentées.  
 
Tout au long de l’année scolaire, tu vivras donc ces apprentissages par la 
réalisation de projets variés. Le bois, le plastique et le coroplast sont des 
matériaux qui seront utilisés dans le cadre de ces projets.  
 
En fin d’année, tu utiliseras tes compétences afin de créer ton propre produit, qui sera ensuite mis en 
marché dans une mini-entreprise. Créativité, débrouillardise et initiative seront les qualités développées 
par le programme! 

Musique 
L’option Musique s’adresse à tous les élèves qui ont un intérêt marqué pour 
la musique. Tu aimes chanter? Tu souhaites débuter ou poursuivre 
l’apprentissage d’un instrument? Cette option est pour toi!  
 
L’élève sera amené à jouer en grand et en petit groupe (Stage Band, petits 
ensembles, bands rock, duos). Il sera aussi invité à participer à des 
spectacles, des concours et des sorties. Nous explorerons également les 
notions de sonorisation et de montage audio/vidéo.  
 
L’élève développera tout au long de l’année sa concentration, sa persévérance, le travail d’équipe, mais 
surtout le plaisir de jouer de la musique. 
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Multisports 
L’option Multisports est conçue pour répondre aux besoins des élèves qui 
aiment bouger. Elle s'adresse aux filles et aux garçons désireux de s'investir 
en pratiquant des sports individuels et collectifs.  
 
Les éléments techniques, les éléments tactiques et les règles qui régissent à 
différents niveaux te seront appris. Si tu désires t'initier à une variété de 
sports, tu es au bon endroit. L'option Multisports offre aux élèves qui 
partagent le même enthousiasme pour l'activité physique un environnement 
très varié et surtout très agréable.  
 
L'enseignant offrira différentes activités sportives comme : basketball, soccer, flag-football, ultimate 
frisbee, handball, tchoukball, tennis, athlétisme, cross-country, le badminton et le kin-ball, etc. 
 
Profil recherché :  

• Intérêt pour apprendre différents sports. 
• Démontrer des aptitudes à travailler en équipe. 
• Vouloir approfondir des connaissances techniques et tactiques. 
• Fournir des efforts constants visant à se dépasser.  

Sciences & Technologie 
L’option Sciences & Technologie, c’est l’exploration et la découverte du 
vaste univers scientifique.  

Pour mieux la décrire, on dit de cette option qu’elle te permettra 
d’approfondir tes connaissances et d’explorer les divers domaines reliés aux 
sciences et à la technologie. Cette option te fera travailler ta démarche 
scientifique. Tu pourras entre autres relever de beaux défis et mettre à 
l’épreuve ta ténacité. C’est une option dans laquelle tu pourras concevoir des objets technologiques à 
l’aide de différentes plateformes. Tu pourras également utiliser les outils technologiques disponibles à 
l’école : atelier de machines-outils, imprimante 3D et plus encore! Il sera possible de faire des 
expérimentations variées. Tu passeras du temps de qualité avec des personnes passionnées et engagées 
comme toi! 

Cette option, elle est pour qui?  

• Pour un élève curieux et créatif ayant un intérêt marqué pour la science et la technologie. 
• Pour un élève qui aime apprendre, travailler en collaboration et mettre du temps dans ses apprentissages. 
• Pour un élève qui s’engage dans les travaux proposés. 
• Pour un élève autonome qui a la volonté de se dépasser! 
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Les Concentrations 

Danse 
La concentration Danse en 1re secondaire 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 St-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. 

Arts Visuels 
La concentration en Arts Visuels en 1re secondaire 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. 

Hockey 
La concentration Hockey en 1re secondaire 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 camp de sélection est prévu pour sélectionner les élèves 
qui peuvent intégrer cette concentration. Le potentiel athlétique dans 
la discipline visée est le critère de sélection privilégié. 
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Conditions d’admissions pour les Concentrations 

Nous devons respecter des contraintes d’organisation 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 : 

• Le test d’admission ou camp de sélection 

• Les résultats en fin d’année 

• Les intérêts de l’élève 

L’élève choisi voit son choix respecté pour une durée de cinq ans. Lors de la période d’inscription, 
en février, l’élève de 2e secondaire valide son choix. 

Engagement de l’élève 

Rappelons que l’élève doit démontrer de l’intérêt et de l’engagement pour la discipline choisie. 
Un contrat d’engagement est signé par l’élève et son parent afin de valider la qualité de son 
implication.   

Dans les deux dernières semaines du mois de mars, la direction et les membres du comité du 
CCPE (comité de consultation du personnel enseignant) feront une analyse de la situation des 
demandes reçues lors de la période d’inscriptions dans le but de déterminer le nombre de 
groupes à options.  

Si un enseignant remarque un manque d’intérêt envers la discipline choisie ou si le 
comportement est inadéquat, le parent sera tenu informé afin de pouvoir intervenir. L’élève 
risque la perte de son choix de concentration, et ce, même en cours d’année. 

Clientèle 

Les concentrations “Arts Visuels”, “Danse” et “Hockey” 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. Le montant établi est acquitté de la façon suivante : 20 % lors de 
l'inscription et un chèque postdaté pour le reste du montant à payer. Pour la concentration 
hockey, il sera possible de faire trois chèques postdatés. 

Le coût prévu pour un élève en 1re secondaire est le suivant : 

Concentration Danse Les sorties chargées au cours de l’année 

Concentration Arts Visuels 
50 $ approximatif 

+ sorties chargées au cours de l’année 

Concentration Hockey D2 2 450 $ approximatif 
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Les Programmes 

Anglais Enrichi 
L’Anglais Enrichi est conçu pour répondre aux besoins des élèves qui 
ont les compétences pour 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.  

Le programme est constitué en 1re secondaire de 8 périodes d’anglais par cycle de 9 jours. La 
concentration se poursuit à la Polyvalente de Saint-Georges et a une durée de cinq ans. 

Conditions d’admission pour le programme “Anglais Enrichi” 

1- L’élève doit présenter des compétences langagières en anglais, 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 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. 

Si la réussite en français est menacée, l’élève se verra offrir des mesures particulières comme le 
retrait social lors de son cours en 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, une autre option devra être envisagée afin de s’assurer du 
respect minimal du temps alloué pour cette discipline. 

De plus, un contrat d’engagement est signé par l’élève et son parent afin de s’assurer qu’il 
réponde bien aux attentes du programme. 

Clientèle 

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

Coûts 

Il n’y a aucun coût relié pour ce programme. 
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Citoyens du Monde 
Le programme Citoyens du Monde est offert de la 1re année 
jusqu'à la 5e année du secondaire. Tout au long de ces 
5 années, mais particulièrement dans les 3 premières années, 
les élèves bénéficieront d'un enrichissement dans leurs 
matières.  

Objectif du programme 

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 a pour but de former des élèves 
communicateurs, dotés d’un esprit critique et le plus possible, exempts de préjugés. 

Orientations du programme 

Ouverture sur le monde 

• L’acquisition d’une meilleure compréhension du monde (sa propre culture et d’autres 
cultures en passant par l’actualité). 

• Des voyages offerts à chaque niveau du secondaire à partir de la 2e année du secondaire. 

Réalisation de projets interdisciplinaires et communautaires 

• Pour développer les compétences de concertation et de coopération. 

• Pour favoriser le transfert des apprentissages. 

Encadrement privilégié 

• Tutorat. 

• Rencontres de concertation. 

• Communication école/famille régulière et rigoureuse. 

Éducation au multimédia et aux nouvelles technologies 

• L’intégration des nouvelles technologies pour tirer profit des avantages liés à leur utilisation. 

Volet sports/langues/hockey 

• Pour aller dans le sens des intérêts des élèves. 

• 6 périodes d'éducation physique ou de hockey pour développer les habiletés sportives 
dans le volet sports ou hockey. 

• Programme d'anglais enrichi intégré dans le volet langues. 

Sorties éducatives pertinentes et invités 

• Pour concrétiser les apprentissages faits en classe et développer la curiosité intellectuelle. 

• Partager des expériences et des expertises.  
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Conditions d’admission pour le programme “Citoyens du Monde” 

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.  

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 pour le reste du montant à payer. Pour le volet hockey, il sera 
possible de faire trois chèques postdatés. 
 

Le coût prévu pour un élève en 1re secondaire est le suivant : 

Citoyens du Monde, Volet Langues Environ 83 $ + sorties chargées au cours de l’année 

Citoyens du Monde, Volet Sports Environ 83 $ + sorties chargées au cours de l’année 

Citoyens du Monde, Volet Hockey D2 
Environ 83 $ + sorties chargées au cours de l’année 

+ le montant de la concentration hockey (2 450 $ approximatif) 

Pour le programme “Citoyens du Monde”, les coûts demandés servent à l’embauche des 
personnes-ressources et à l’achat de matériel pour la réalisation de projets et d’activités ainsi 
qu’à la coordination.  
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Sport-Études 
Il existe au Québec plus de 600 programmes Sport-Études. Ces 
programmes visent à soutenir des élèves-athlètes, identifiés par 
leur fédération, dans la pratique de leur sport et dans la 
réussite de leurs études au secondaire. Ils leur permettent de 
concilier leurs objectifs scolaires et sportifs, à la condition qu’ils 
accordent la priorité à leur réussite scolaire. 

En s’inscrivant dans un tel programme, les élèves doivent 
s’attendre à ce que le rythme exigé pour les apprentissages soit 
plus élevé que dans les programmes réguliers, car le temps 
passé en classe est moindre. Ils devront donc être très 
autonomes et faire preuve de sérieux s’ils veulent réussir. 

Ainsi, pour les jeunes du secondaire qui ont un talent sportif 
confirmé par une fédération et qui visent l’excellence sportive, 
les programmes Sport-études représentent un choix tout 
indiqué. 

Conditions d’admission pour le programme “Sport-Études” 

L’élève du secondaire qui souhaite s’inscrire dans un 
programme Sport-études doit être identifié par sa fédération 
sportive.  

Les conditions d’admission des élèves-athlètes relèvent de 
chaque établissement d’enseignement. Les personnes 
intéressées doivent s’adresser directement à l’école. 
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En ce qui concerne le sport-études Gymnastique, voici les 2 obligations à respecter pour être 
admis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts 

Le coût prévu pour un élève en 1re secondaire est le suivant : 

Sport-Études Gymnastique 2 400 $ à 2 600 $  approximatif 

Sport-Études Judo 2 400 $  approximatif 

Sport-Études Soccer 1 900 $  approximatif 
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Des programmes en continuité 
à la Polyvalente de Saint-Georges 

 La Polyvalente de Saint-Georges est une école qui compte plus de 1400 élèves et 180 membres 
du personnel. Elle offre les programmes de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire au secteur régulier, le 
cheminement particulier continu et le programme en apprentissage individualisé pour les élèves 
qui éprouvent quelques difficultés dans les trois matières de base. Quant au programme 
d’alternance étude-travail, l’élève peut s’inscrire en Formation Préparatoire au Travail et à la 
formation sur un métier semi-spécialisé. Enfin, l’école accueille les élèves en déficience dans le 
programme d’Initiation à la Vie Sociale et Professionnelle. 

 
Tous les programmes et concentrations offerts à l’école des Deux-Rives se poursuivent à la 
Polyvalente de Saint-Georges. 
 
Dans la continuité de l’école des Deux-Rives, la Polyvalente de Saint-Georges offre à ses élèves 
une multitude d’activités parascolaires autant dans le domaine des arts telles la danse, la 
musique, le théâtre que dans les sports comme le football, le soccer, le badminton, le basketball, 
le kinball et le volleyball. 
 
Dans les matières académiques, les cours de graphisme en arts visuels, en danse et dans diverses 
disciplines sportives comme le volleyball, le soccer, le hockey et le football peuvent s’avérer très 
utiles dans la formation de l’élève. Enfin, plusieurs options autant dans les sciences que dans 
l’univers social viennent parfaire la formation de l’élève à la Polyvalente de Saint-Georges. 
 

L’équipe de la Polyvalente de Saint-Georges 
  
 
 
 

 

On t’attend! 
Voilà les grandes lignes des programmes et activités qui te sont offerts à  

l’école des Deux-Rives et à la Polyvalente de Saint-Georges. Viens découvrir un milieu de vie 
qui t’offre les outils pour te réaliser. Avec de nombreux programmes et tous les services, 

c’est vraiment un choix sur mesure pour toi. 

La direction et tout le personnel de l’école t’attendent avec plaisir.  


