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Faits saillants :
 Taux de diplomation, de réussite et de persévérance élevé!
 Notre dernière création : L’Atelier de la Réussite
 Collaboration école/famille/communauté
 Bulletin de l’IB : le PEI, un fleuron !
 Climat sain et sécuritaire !
Polyvalente Saint-François
228, avenue Lambert
 Un nouveau gymnase !
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LA RÉUSSITE À LA PSF EN QUELQUES MOTS… !
La polyvalente St-François est située dans la ville de Beauceville, qui compte 6500
habitants. En 2015-2016, 589 élèves ont fréquenté la PSF. Ceux-ci étaient répartis
dans 4 programmes différents : programme Passions, programme d’éducation aux
langues, programme d’éducation internationale et notre nouveau-né : l’Atelier de la
Réussite. Il est à noter que la présence du programme d’éducation internationale nous
distingue par sa vocation régionale (programme CSBE). Les commentaires émis par
l’IB (baccalauréat international), lors de sa visite quinquennale en mars 2015, font
bien ressortir l’excellence du PEI à la polyvalente St-François ce qui est un fleuron
pour notre milieu depuis plus de 16 ans.

élèves. Nous croyons que c’est par sa dimension « humaine » que ce climat relationnel
est possible : assez grande pour avoir une quantité de services nécessaire pour
soutenir les besoins soulevés et assez petite afin de bien se connaître.

INSTRUIRE

ce qui demeure une préoccupation constante à la PSF. D’ailleurs, nos divers taux de réussite, de diplomation et de
persévérance, tous au-delà des attentes ministérielles, font foi de la qualité des services de notre école.
L’arrivée de notre nouveau gymnase à l’automne 2015 place avantageusement notre institution et notre communauté dans
une tendance grandissante de développement des saines habitudes de vie, où la promotion de celles-ci s’inscrit dans une
approche « école en santé ».

François; d’ailleurs tous travaillent avec cœur afin de développer un climat sain et sécuritaire pour nos élèves et pour tout
le personnel qui y travaille. Tous ces ingrédients ajoutés à l’excellente collaboration de la famille et des divers partenaires
de la communauté, fait de la polyvalente St-François une école en harmonie avec son milieu et dans laquelle il fait bon
vivre. C’est dans cette optique, avec plaisir et honneur, que nous vous présentons son rapport annuel pour l’année 20152016.

SOCIALISER

Diversifier les approches pédagogiques
en liens avec les différents besoins des élèves

 Taux de réussite français lecture

couronner les efforts de notre équipe-école dans son souci de varier l’offre de services en fonction des besoins de sa clientèle,

Enfin, le sentiment d’appartenance du personnel de l’école et des élèves est un aspect qui caractérise la Polyvalente St-

Le climat de la PSF est convivial. Il y a un grand respect entre le personnel et les



C’est aussi en 2015-2016 qu’est créé le programme de l’Atelier de la Réussite. L’arrivée de ce nouveau programme vient

94 %

 Taux de réussite français écriture 93 %
 Taux de réussite mathématiques

90 %

 Taux de réussite anglais

97 %

 Développement d’un milieu sain et sécuritaire
 Amélioration des saines habitudes de vie
 Ouverture sur le monde

 Plan d’action prévention/promotion des saines habitudes de vie
Plus de 30 ateliers le midi, en classe, en conférences ayant diverses thématiques :
nutrition, dépendance, anxiété, intimidation, etc.
 Équipes sportives
25 équipes (hockey, soccer, basketball, volleyball, cheerleading, rugby, badminton,
sport équestre) ; environ 300 élèves.
 Voyages découvertes
3 voyages (Toronto, New York); environ 150 élèves
 Voyage humanitaire
1 (Guatemala) ; environ 25 élèves
 Voyages-échanges
3 voyages (Salt Spring Island, Mexique et Salluit dans le nord du Québec); (80 élèves)

QUALIFIER
 Développement du plein potentiel de l’élève

 Taux de diplomation : 96 % (82/85)
 Taux de persévérance : 94 % (90/96)
 Taux de réussite aux épreuves ministérielles :

Français 5e sec

97 %

Maths 4e sec

90 %

Anglais 5e sec

99 %

Sciences 4e sec

96 %

Histoire 4e sec

95 %

