
 

 

Le projet éducatif de l'École secondaire de 

Rivière-du-Loup s’actualise entre les murs 

d’une école d’environ 1 300 élèves.  

 

Ce projet éducatif s’inscrit dans la vision du 

Plan d’Engagement Vers la Réussite de la 

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-

du-Loup et des orientations et objectifs de la 

Politique de la réussite éducative ministérielle. 

De plus, il traduit la mission de l’école québé-

coise : socialiser, instruire, qualifier.  

 NOS VALEURS 

 NOTRE VISION 

Les deux valeurs déterminées par le  

personnel de l’école sont : 
 

RESPECT  

DÉVOUEMENT 

PROJET ÉDUCATIF 
 

2018-2022 
ENJEU ORIENTATION OBJECTIFS INDICATEURS  CIBLE 

La réussite de 

tous les élèves  

Augmenter le taux 

de diplomation d’ici 

2022. 

Augmenter le taux  

de réussite chez les 

garçons. 

Augmenter le taux  

de réussite chez les 

élèves ayant un PI. 

Augmenter le taux 
de diplomation  
à plus de 80%  
d’ici 2022. 

Les résultats des élèves pour les  

matières sanctionnées par le MEES. 

Le nombre d’élèves qui passent du  

1er au 2e cycle après deux ans. 

 ENJEU, ORIENTATION, OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES  

La réussite de chacun de nos élèves est une vision 

partagée entre les différents secteurs d’enseigne-

ment. Qu’il s’agisse de l’obtention d’un DES, d’une 

certification pour la formation axée sur l’emploi, du 

passage de nos élèves vers les formations collégiale 

ou professionnelle, ou vers l’Éducation des adultes, 

ces étapes sont la démonstration de la réussite de 

nos élèves.  

 

D’ailleurs, on retrouve à proximité de l’école les trois 

établissements scolaires offrant les différents ordres 

d’enseignement cités précédemment. 

 

 

ÉCOLE SECONDAIRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

320, rue St-Pierre, 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3 

 418 862-8203 418 862-1208 
 

 direc.esrdl@cskamloup.qc.ca           
 

 www.esrdl.com    

         NOTRE PROJET ÉDUCATIF 

* Plusieurs facteurs peuvent influencer le taux de réussite des élèves pour l’obtention de leur diplôme. Ces  

facteurs seront mis en lumière pour comprendre les raisons qui ont empêché les élèves d’être diplômés en 5 ans. 

Favoriser la réussite et l’épanouissement 

de chaque élève avec une équipe-

école qui travaille dans le respect et le 

dévouement.  

Où retrouve-t-on nos élèves après le secondaire? 

Prévision d’élèves 



*Parmi les parcours adaptés, l’école détient une offre de sco-

larisation intéressante pour les élèves inscrits dans les  

parcours de formation à l’emploi. Les programmes FMS, For-

mation à un métier semi-spécialisé, et FPT, Formation prépara-

toire au travail, accueillent en moyenne une quarantaine 

d’élèves par année.  

 

Les élèves du parcours PCA (premier cycle adapté) complè-

tent leurs acquis du primaire et débutent le 1er cycle du se-

condaire.  

 

Cheminement d’autonomie fonctionnelle (CAF) 

L’école offre également des classes d’autonomie fonction-

nelle pour les élèves présentant des déficiences intellectuelles 

ou différentes problématiques physiques ou d’adaptation.  

 

En 2018-2019, sur 1 300 élèves, on dénombre 369 élèves handi-

capés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation 

(EHDAA). Parmi ceux-ci, 178 élèves sont intégrés dans des 

classes régulières par le biais d’un plan d’intervention. 

Avec ses 20 200 habitants, Rivière-du-Loup est la seule ville 

du Bas-Saint-Laurent à connaître une augmentation cons-

tante de sa population grâce à son dynamisme entrepre-

neurial. Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, elle est 

au centre d’un bassin économique important dans la MRC. 

 

Partenariats importants 

L’École secondaire de Rivière-du-Loup est fière du partena-

riat qu’elle établit chaque année avec des entreprises et 

des organismes de la ville et de la MRC de Rivière-du-Loup. 

Ceux-ci soutiennent l’école autant au niveau des activités 

de financement, de leur disponibilité à recevoir des élèves 

en stage ou sous forme de bourses académiques pour va-

loriser la persévérance scolaire. 

L’École secondaire de Rivière-du-Loup est l’école de mi-

lieu pour treize écoles primaires situées entre L’Isle-Verte et 

Saint-André de Kamouraska. L’école accueille également 

des élèves de différentes municipalités du territoire de la 

MRC ou d’ailleurs par le biais de ses parcours d’Éducation 

internationale, de Sport-études et d’Arts de la scène.  

Afin de faciliter la transition des élèves du primaire vers le 

secondaire, plusieurs activités de familiarisation sont orga-

nisées chaque année :  

Activités scientifiques—Activités sportives et culturelles 

Portes ouvertes—Camps d’entraînement 

 

De plus, afin d’explorer différents secteurs d’études post-

secondaires, l’école établit des alliances avec la forma-

tion professionnelle (Pavillon-de-l’Avenir), l’éducation des 

adultes, la formation collégiale (Cégep de Rivière-du-

Loup) et autres, à plusieurs reprises durant le parcours sco-

laire des élèves au secondaire.  

Toujours préoccupée à ce que les élèves se réalisent à travers 

des situations pédagogiques riches, l’école s’est dotée de 

plusieurs parcours depuis quelques années, parcours qui dé-

veloppent les capacités, les intérêts et les passions des élèves, 

en plus des parcours réguliers. Cette particularité qui se dé-

gage de la culture de l’équipe-école, soit le souci perpétuel 

de répondre aux besoins spécifiques de chacun, se fait dans 

le respect du Régime pédagogique national et de la Loi sur 

l’instruction publique. Voici les différents parcours offerts à 

notre école :   

 SITUATION DÉMOGRAPHIQUE  

 ET GÉOGRAPHIQUE 

 NOS ÉLÈVES 

 NOTRE ÉQUIPE-ÉCOLE 

À l’École secondaire de Rivière-du-Loup, l’équipe-école 

est composée de 95 enseignants, 55 employés de soutien, 

8 professionnels et d’une équipe de gestion composée 

d’une direction, de trois directions adjointes et d’une ges-

tionnaire administrative. Un conseiller en toxicomanie, une 

infirmière et une travailleuse sociale provenant du CISSS se 

joignent aux professionnels de l’école pour former une 

équipe multidisciplinaire répondant aux différents besoins 

des élèves. L’école bénéficie d’un personnel stable. Il faut 

dire que l’École secondaire de Rivière-du-Loup se dé-

marque par son offre de services et par le professionna-

lisme de son personnel. 

 NOTRE RÉALITÉ   NOS SERVICES 

Les services de l’école sont organisés afin de faire vivre de façon 

maximale les valeurs et la mission de l’école québécoise :  

récupération 

En plus de ces différents services, 

l’école s’est dotée d’un plan d’ac-

tion pour prévenir et traiter l’intimi-

dation et la violence. Depuis 6 ans, 

l’école participe au sondage de la 

SEVEQ, la chaire de recherche en 

sécurité et violence en milieu édu-

catif. À tous les deux ans, un son-

dage est proposé aux élèves, à 

leurs parents et au personnel de 

l’école afin d’analyser les zones de 

performance et de vulnérabilité en 

matière de violence et d’intimida-

tion. Ce sondage permet d’appor-

ter les correctifs nécessaires afin 

que les élèves bénéficient d’un 

milieu sain et sécuritaire. Chaque 

année, le personnel fait de la sensi-

bilisation et de l’éducation auprès 

des différents groupes d’élèves par 

le biais de thématiques adaptées 

à leur âge. 

Située au centre d’un complexe sportif et culturel im-

portant, l’École secondaire de Rivière-du-Loup offre à 

ses élèves une grande variété d’activités autant phy-

siques que culturelles des plus intéressantes.  

 CARREFOUR STRATÉGIQUE 

d’enseignants-
ressources  

      Système  
   d’encadrement des    
  élèves par  

Bibliothèque et parc informatique  
supportant les apprentissages  

  5 chariots de iPad et d’ordinateurs  
portables 

 TNI dans toutes les classes 
 5 laboratoires informatiques 

Service de  
récupération 

Équipe de  
surveillants  
d’élèves sur 
l’heure du dîner 

 

Système de 
mentorat  

Système de 

Service de  
cafétéria  

respectant la  
politique alimentaire 

 psychologue 

 conseillère en rééducation 
conseillers en orientation 
 travailleurs sociaux  sexologue 

Professionnels 

pour les jeunes  
enseignants 

Équipe  

pour le 1er cycle du 
secondaire dans les 

matières de base 

reconnaissance 
des élèves 

académique et aide aux 
devoirs et à l’étude sur 
l’heure du  
dîner 

Offre diversifiée  
d’activités parascolaires 

tutorat et 
titulariat 

Certificat de bonne conduite 
Gala des mérites 
Billet de comportement positif 

sportives et culturelles 
encadrées par 
3 techniciens 

en loisirs 

 
Terrains  

de baseball 

Piscine 

Terrains 
de tennis 

Terrains  
de soccer 

Stade de 
soccer 

intérieur 

 Terrain de 
football 

Piste  
d’athlétisme 

ESRDL 

Centre de 

curling 

Salles de  
spectacles 

École de  
musique  
ÉMAC 

Arénas  
et glaces  

extérieures 

 
Musée  
du Bas-St-
Laurent 

Parc 
urbain 

Parc des 
Chutes 

Parcours Arts de la scène, depuis 2016 

Parcours ExplorAction, depuis 2015 

Parcours Apprentissage individualisé, depuis plus de 20 ans 

Parcours GET et GEP, depuis 2012 

Parcours Option-sport, depuis 1990 

Parcours de Sport-études, depuis 2012 

 PÉI du baccalauréat international, depuis 1990 

Parcours adaptés*, depuis plus de 20 ans 

 Concentration hockey LHPS, depuis 2013 

 Parcours secondaire—professionnel, depuis 2012 

PLAN D’ACTION POUR 
PRÉVENIR ET TRAITER 
L’INTIMIDATION ET LA 
VIOLENCE Socialiser—Instruire—Qualifier 

 intervenant en toxicomanie 

 psychoéducateur 

Personnel  
enseignant 

Techniciens en  

Personnel de Ouvriers d’entretien soutien  
administratif 

travaux pratiques 


