
 

 

 

 

  Site internet de l’école des Deux-Rives (clique sur le logo)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Site Internet de la polyvalente (clique sur le logo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et en présentiel  

 

 

Bonjour, 

Au nom de l’école des Deux-Rives et de la Polyvalente de  
Saint-Georges, il nous fait plaisir de vous présenter un survol 
de nos programmes, nos concentrations et nos options. En 
cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez visionner l’offre de 
services. La description plus approfondie se retrouve dans la 
section de droite. 

  Survol de l’offre de services 
 

De plus, nous vous invitons à visiter nos écoles et nos 
installations de façon virtuelle et en présentiel lors de la porte 
ouverte du 7 octobre 2021 de 18h30 à 21h00 à l’école des 
Deux-Rives. 
 

  Visite virtuelle de l’école des Deux-Rives 

 Visite virtuelle de la Polyvalente de Saint-Georges 

Plus de 1800 élèves s'épanouissent dans nos écoles et y 
développent les qualités nécessaires pour devenir des citoyens 
accomplis. À l’école des Deux-Rives et à la Polyvalente de  
Saint-Georges, nous croyons que chacune et chacun est digne 
de respect, que notre milieu de vie doit garantir santé et 
sécurité et que chaque élève a droit aux conditions les plus 
favorables à sa réussite. Notre force, c’est notre équipe 
dynamique et attentionnée, qui nous permet d’offrir une 
multitude de concentrations, de cours à options et d’activités 
pour tous les goûts, tout en assurant un encadrement 
individualisé.  

Dans cette section, nous vous présentons en détail nos programmes, nos concentrations et certaines de 

nos options de l’école des Deux-Rives qui accueille les élèves de la première année du secondaire et de la 

Polyvalente de Saint-Georges qui accueille les élèves de la deuxième année à la cinquième année du 

secondaire ainsi que l’adaptation scolaire.  

Pour en connaitre davantage, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui vous intéresse ci-dessous. 

            

     Concentration Danse        Concentration Arts visuels   Concentration Hockey 

                          

  Concentration Football      Programme Anglais enrichi                Options aux Deux-Rives  

                                          

                      Programme Sport-Études             Programme Citoyens du Monde   

En plus de ces programmes, concentrations et options, une multitude d’activités parascolaires s’offrent à 

nos élèves. L’école des Deux-Rives et la Polyvalente de Saint-Georges, des écoles où le succès se vit à travers 

les passions!   

Pour vous inscrire à l’une de nos possibilités, cliquez sur :        

Période d’inscription : du 8 octobre au 22 octobre 2021. 

 

 

https://youtu.be/pS-Rfm0JFY0
https://youtu.be/fHUoXi8fNzg
https://youtu.be/RU09XbYa3pw
https://psg.csbe.qc.ca
https://deux-rives.csbe.qc.ca
https://youtu.be/MfnLJ5n58mw
https://youtu.be/ekyR2fb8lxQ
https://youtu.be/4t5GfzpD658
https://youtu.be/bGCLGOWN1Bk
https://youtu.be/f_PwgCWPSDo
https://www.youtube.com/watch?v=xDZWGZE7tR8
https://youtu.be/XY0BTlpj-iM
https://youtu.be/izaXIgFoRXY
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wyIAg_9_C0mytOsALfqCcXJDhKNlbepJg0mMA9qm-lZUNUQ4VkYyNDhOQlBEQU9DUVZQWUs1N1pCQS4u

